
 

Formation 
Baby-sitting  

S'occuper d'un enfant 
représente une 
expérience 
passionnante et 
enrichissante 



 

Objectif 
Acquérir les compétences de base indispensables pour pouvoir 
s’occuper d’un bébé ou d’un enfant en bonne santé et en toute  
sécurité. 

Contenu 
 Les principales étapes du développement d’un enfant 
 Les besoins fondamentaux de l’enfant 
 L’alimentation de l’enfant 
 Les jeux et activités qui conviennent aux enfants 
 Les sources d’accidents et la prévention des risques 

Public cible 
Jeunes filles et jeunes hommes désirant se former pour travailler en 
tant que baby-sitters. 

Conditions de participation 
14 ans révolus, connaissance du français écrit et oral niveau scolaire. 

Durée 
12 heures de cours théorique et 12 heures de stage pratique en 
crèche. 

Formatrices 
Infirmières diplômées, spécialisées dans la matière enseignée 

Dès la validation de votre stage, vous obtiendrez 
l'attestation :  
Formation Baby-sitting CRS 



 

Tarif et conditions de désistement 
CHF 155.- 
En cas de désistement moins de 5 jours avant le début de la 
formation, la totalité de la finance du cours est due. 

Inscription, dates, lieux et horaires 
Vous trouverez le formulaire d'inscription, les dates et détails des 
cours sur notre site internet avec le Code QR en dernière page.  

   

" Je n’ai pas de petit frère ou de petite sœur. Alors 
j’étais intimidée la première fois que j’ai fait du 
baby-sitting. Après, j’ai vu que la Croix-Rouge 
neuchâteloise proposait des cours. Je m’y suis 
inscrite et ça m’a vraiment aidée à me sentir à 
l’aise. " 

Partcipante de la formation 



 

Contact 
 
📞 032 886 88 61 
✉ formation@croix-rouge-ne.ch 
🌐 croix-rouge-ne.ch/formation/ 
 
Tout don fait la différence 🖤 
IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8 

Croix-Rouge neuchâteloise 
 

Notre mission 
La Croix-Rouge neuchâteloise se concentre sur une activité de proximité et 
vient en aide à la population vulnérable de la région. Nos prestations 
s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées vivant à domicile, 
aux familles et à leurs enfants. 
 
Suivez-nous sur nos plateformes : 

Plus d'infos ici 

https://croix-rouge-ne.ch/services/

