
Nom : Prénom :
Mandat électif et délégation éventuelle :
Autre public - Fonction exercée :
Adresse postale personnelle :

E-mail : Portable :
Adresse de la collectivité, syndicat ou association à facturer :

Bénéficiaire d’une convention :          oui             non
Prix payé :               x               euros =               euros

Document à retourner au CIDEFE : contact@cidefe.fr

INFORMATIONS

(Voir au verso)

VENDREDI
12 MARS 
2021

9H - 17H

CIDEFE
6, avenue du Professeur 
André Lemierre
75020 PARIS
6ème étage · Gauche

Métro : Porte de Montreuil (Ligne 9)

FICHE 
D’INSCRIPTION

L’ACCUEIL DE LA 
PETITE ENFANCE

L’accès aux établissements d’accueil du jeune enfant 
dépend fortement des dynamiques locales. Les offres 
sont diverses d’un territoire à l’autre, les besoins et les 
demandes des parents également. Quels que soient les 
territoires, les manques de place sont souvent criants. 
Définir une stratégie à moyen et long terme pour construire 
une politique locale répondant au mieux aux besoins 
de la population reste une priorité dans de nombreuses 
communes.

Objectifs de la formation

• Examiner les impacts de la pénurie de lieux d’accueil et 
de la crise sanitaire ; 

• Appréhender les réglementations en vigueur ; 
• Connaître les différents modes d’accueil de la petite-

enfance, leur spécificité et leur financement ;
• Appréhender les outils de diagnostic et de construction 

d’une politique locale de territoire.

Intervenant·e·s

Pierre MOISSET
Sociologue ;

Marie-Hélène HURTIG
Infirmière puéricultrice, 
formatrice petite enfance ;

Yasmina ATTAF
Adjointe au maire de 
Gennevilliers.



LES DÉMARCHES

CENTRE D’INFORMATION, DE DOCUMENTATION, D’ETUDE ET DE FORMATION DES ÉLU·E·S
DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ AU 223, RUE ÉTIENNE MARCEL - 93100 MONTREUIL ET L’ADRESSE DE GESTION AU 

6, AVENUE DU PROFESSEUR ANDRÉ LEMIERRE - 75020 PARIS - TÉL. 01 48 35 50 00 | 06 47 00 38 65 - CONTACT@CIDEFE.FR - WWW.CIDEFE.FR

ORGANISME AGRÉÉ PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 1ER JUILLET 1994 POUR LA FORMATION DES ÉLU·E·S
ASSOCIATION LOI 1901, DÉCLARÉE À LA PRÉFECTURE DE POLICE LE 10 OCTOBRE 1980 SOUS LE N°80/1796

SIRET 844 317 792 00019 - TVA INTERCOMMUNAUTAIRE FR 01 844 317 792
DOMICILIATION BANCAIRE : CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE PARIS | C/ÉTAB. 17515 - C/GUICHET 90000 - N/COMPTE 08139052556 - C/RICE 08

Je choisis les formations qui m’intéressent sur le site du CIDEFE, rubrique « calendrier » à 
l’adresse suivante www.cidefe.fr/calendrier ;

Je me pré-inscris sur les formations de mon choix pour réserver ma place (certaines 
formations sont limité en terme de participant·e·s) ;

Je remplis la fiche d’inscription (au recto) avec mes informations personnelles et je renseigne 
les tarifs en fonction du nombre de formations suivies avec le tableau ci-dessous ;

J’envoie le document rempli à ma collectivité pour qu’elle valide la formation en 
tamponnant la fiche d’inscription et en joignant le bon de commande associé ;

Ma collectivité renvoie la fiche d’inscription validée et tamponée par ses soins par mail au 
CIDEFE : contact@cidefe.fr (nous vous recommandons de l’envoyer également) ;

Je reçois une confirmation de la prise en compte de mon inscription par le CIDEFE ;

Je reçois les informations de présence ou de connexion dans les jours qui précèdent la 
formation (le lien est envoyé la veille) ;

Le jour-J je me présente au CIDEFE ou je me connecte à la visio ;

Le CIDEFE facture directement la formation à ma collectivité.

Abonnez-vous à notre newsletter quotidienne à destination des élu·e·s et du personnel territorial en 
envoyant un mail à cidefil@cidefe.fr

En cas de problème ou si vous souhaitez des renseignements, 
contactez-nous au 01 48 35 50 00

TARIFS 2021

COLLECTIVITÉ
PRÉSENTIEL VISIOCONFÉRENCE

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

Ville/EPCI moins de 1 000 hab. 87 € 43,5 € 72,5 € 36,25 €

Ville/EPCI 1 000 à 3 499 hab. 150 € 75 € 125 € 62,5 €

Ville/EPCI 3 500 à 9 999 hab. 249 € 124,5 € 207,5 € 103,75 €

Ville/EPCI 10 000 à 19 999 hab. 302 € 151 € 251,66 € 125,83 €

Ville/EPCI 20 000 à 39 999 hab. 374 € 187 € 311,66 € 155,83 €

Ville/EPCI 40 000 à 49 999 hab. 402 € 201 € 335 € 167,5 €

Ville/EPCI 50 000 à 99 999 hab. 494 € 247 € 411,66 € 205,83 €

Ville/EPCI plus de 100 000 hab. 600 € 300 € 473 € 236,5 €

Département - 500 000 hab. 800 € 400 € 625 € 312,5 €

Département + 500 000 hab. 1000 € 500 € 785 € 392,5 €

Région 1000 € 500 € 780 € 390 €

TARIFS TTC - Autre public, personnel territorial, nous consulter !


