
 

Formation 

Garde d'enfants  

Garder un enfant en 

toute sécurité 

représente une 

expérience 

passionnante 



 

 

Contenu 

• Les étapes du développement de l’enfant 

• L’alimentation de l’enfant 

• Les soins et la prise en charge de l’enfant malade 

• Les urgences et la prévention des accidents 

• Les relations avec la famille 

• Les bases de la communication 

Public cible 

Personnes désirant garder des enfants à domicile (parent d’accueil 

de jour, garde d’enfants malades) ou comme base pour s’occuper 

d’enfants en bas âge. 

Conditions d’admission 

• Avoir 18 ans révolus 

• Personnes ayant un niveau de français oral et écrit B1 

• Participer à la séance d’information obligatoire 

• S’être déjà occupé d’enfants ou souhaiter s’occuper d’enfants 

Durée 

40 heures 

  

Garder un enfant à son domicile vous intéresse? 

Nous proponsons cette formation à toute personne 

qui désire s'occuper d'enfants à domicile. 

 



 

Tarif et conditions de désistement 

CHF 720.- 

En cas de désistement : 

• 14 jours avant le début des cours, 50% du prix est dû 

• 7 jours avant le début des cours, 100% du prix est dû 

Titre obtenu 

Attestation de Formation Garde d’enfants après validation de la 

partie théorique. Cette attestation est reconnue par l’accueil 

familial de jour. 

Formatrices 

Infirmières diplômées, certifiées formatrices d’adultes, spécialisées 

dans la matière enseignée 

Lieu 

Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds 

Dates et horaires 

Le secteur de formation vous donnera toutes les informations  

nécessaires. 

  

Cette formation permet de découvrir les étapes du 

développement de l'enfant et d'acquérir les 

connaissances nécessaires pour s'occuper d'enfants 

en bas âge. 



 

Contact et inscription 
 

Croix-Rouge neuchâteloise 

Avenue du Premier-Mars 2a 

2000 Neuchâtel 

 

Téléphone : 032 886 88 61 

Courriel : formation@croix-rouge-ne.ch 

Site internet: www.croix-rouge-ne.ch 

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 : 


