Année 2023

DOSSIER D'INSCRIPTION

F O R M AT I O N

CRÉER ET GÉRER UN LIEU DE JEU
CPF

Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet
6 rue de l’Oratoire, 69300 Caluire
www.fm2j.com

DOSSIER D'INSCRIPTION CRÉER ET GÉRER UN LIEU DE JEU
Merci de saisir ce dossier uniquement au format electronique et de l’envoyer par mail
accompagné des pièces jointes demandées à « bloc3@fm2j.com »
î ÉTAT CIVIL
Madame		

Monsieur

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

/

/

à : 					

Département de naissance :
Adresse :
CP : 				

VILLE :

Téléphone :
Mail :

î SITUATION PROFESSIONNELLE
Vous êtes :
Salarié(e)

Profession :

Sans emploi
Autre :
INFORMATIONS EMPLOYEUR : (Encart réservé aux salariés)
Raison sociale :
Adresse :
CP : 				

VILLE :

Courriel :

î NIVEAU DE FORMATION

Votre diplôme le plus élevé obtenu :

î PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION
Le financement de la formation sera :

Avec prise en charge

En financement personnel

En cas de prise en charge, la formation sera financée par :
Votre employeur ou un OPCO

Conseil Régional

Pôle emploi (numéro d’identifiant obligatoire) :
CPF, Si oui indiquez le montant utilisé pour la formation :

€

Autre :

FM2J - Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet
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DOSSIER D'INSCRIPTION CRÉER ET GÉRER UN LIEU DE JEU
î QUESTIONNAIRE DE POSITIONNEMENT :
Cette partie nous permettra d’évaluer la cohérence entre la formation formation Créer et gérer
un lieu de jeu et votre projet professionnel, et le cas échéant de vous proposer un parcours de
formation mieux adapté à vos besoins.

Qui est à l’origine de la demande de formation ?

Vous		

Votre employeur

Si c’est votre employeur, dans quel cadre a été prise cette décision (évolution professionnelle,
acquisition de compétences pour utiliser le jeu dans vos pratiques professionnelles ...)

Utilisez-vous déjà le jeu déjà dans vos pratiques professionnelles ?

Oui

Non

Quels sont les effets souhaités sur la pratique professionnelle :
Résoudre une problématique de terrain
Créer un lieu de jeu
Développer des compétences en adéquation avec votre projet professionnel ou votre profession
Remotiver et redonner du sens à votre pratique professionnelle
Améliorer des actions mises en place
Au regard de votre contexte ou projet professionnel en quoi cette formation semble-t-elle adaptée ?
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DOSSIER D'INSCRIPTION CRÉER ET GÉRER UN LIEU DE JEU

Avez-vous déjà suivi des formations sur le jeu ?

Oui

Non

Si oui, précisez nous lesquelles dans ce tableau :

Intitulé de la formation

Organisme de formation

Année(s)

Quels sont vos motivations et objectifs professionnels post formation ?

FM2J - Centre national de Formation aux Métiers du Jeu et du Jouet
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DOSSIER D'INSCRIPTION CRÉER ET GÉRER UN LIEU DE JEU

î DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant créer un lieu de jeu. En
tant que future responsable de structure, elle vous permettra d’acquérir les compétences pour l’’élaboration du projet de la structure, d’en assurer le bon fonctionnement au niveau financier (recherche de subventions publiques ou privées),
de gérer les relations avec les partenaires ainsi que d’organiser et de planifier le
travail d’équipe bénévoles ou salarié(e)s.

Cette formation s’adresse : aux professionnel•le•s des lieux de jeu, salarié•es ou
bénévoles, porteurs de projet, et personnes en recherche d’emploi, ...

Objectifs visés par la formation
hh

Elaborer un projet éducatif et /ou culturel d’un lieu de jeu

hh

Assurer la gestion administrative et financière d’un lieu de jeu

hh

Gérer les ressources humaines

î DUREE DE LA FORMATION
La formation se compose de 15 jours de formation soit 106 heures.
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DOSSIER D'INSCRIPTION CRÉER ET GÉRER UN LIEU DE JEU
î CONTENUS DE LA FORMATION
Elle est découpée en 2 unités de formation :

X X UNITE DE FORMATION 1
Connaissance et intérêt du jeu pour acquérir les connaissances et compétences
nécessaires pour valoriser le jeu et le promouvoir dans la mise en place d’un projet
jeu, quels que soient le public et le contexte d’intervention.
X X UNITE DE FORMATION 2
Les lieux de jeux pour acquérir les connaissances et compétences pour créer sa
structure ou gérer une structure existante.
Ces unités de formations sont réparties sur un an , voir calendrier ci-dessous.

EVALUATIONS
h h Etude de cas (travail en groupe) de création de ludothèque ou d’un lieu de jeu.
Le mercredi 13/12/2023 de 9h00 à 12h30
Présentation :
- Vidéo. (10 minutes).
- Rendu du livret d’accompagnement à la création d’un lieu de jeu

h h Ecrit réflexif en lien avec les sciences du jeu
(travail individuel sur table – Durée 2h00- Non compris dans le temps de formation)

Pour obtenir le certificat « Créer et gérer un lieu de jeu » reconnu par le RNCP sous le
n°34525BC03, vous devrez obtenir une note globale supérieure à 10/20. Un certificat d’acquisition du bloc vous sera remis.

Tarif de la formation :

Frais de dossier :
(non remboursables)

40 €

Frais pédagogiques :

2 650 €

Coût total :

2 690 €
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î DATES DE LA FORMATION
Intitulé Unité de formation

Date

Horaires

Durée

24/04/2023

14h00 - 17h30

3h30

25/04/2023

9h00 - 12h30

3h30

25/04/2023

14h00 - 17h30

3h30

26/04/2023

9h00 - 12h30
13h30 - 17h30

7h30

27/04/2023

9h00 - 12h30

3h30

UF1 - Histoire de la pensée du jeu

27/04/2023

14h00 - 17h30

3h30

U1 - Les définitions du jeu

28/04/2023

9h00 - 12h30

3h30

UF2 - Les ludothèques :
Histoire, évolution et état des lieux
UF2 - Les ludothèques :
Définition, les objectifs, les publics, les différents services
UF2 - Les ludothèques :
Définition, les objectifs, les publics, les différents services

Durée total

Intitulé Unité de formation
UF2 - Normes et sécurité des lieux de jeux
(ERP -Agréments – Assurances)
UF2 - Les ludothèques :
Définition, les objectifs, les publics, les différents services
UF1 - Les finalités culturelles éducatives, sociales et thérapeutiques du jeu

28h30

Date

Horaires

Durée

23/05/2023

9h00 - 12h30

3h30

25/05/2023

14h00 - 17h30

3h30

23/05/2023

13h30 - 17h30

4h00

24/05/2023

9h00 - 12h30

3h30

25/05/2023

9h00 - 12h30

3h30

Durée total
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î DATES DE LA FORMATION
Intitulé Unité de formation

Date

Horaires

Durée

UF2 : Les ludobus

11/09/2023

9h00 - 12h30

3h30

UF1 : Les valeurs de l’objet jouet

11/09/2023

14h00 - 17h30

3h30

UF1 : Histoire du jeu et du jouet de l’antiquité à nos jours

12/09/2023

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

7h00

Durée total

Intitulé Unité de formation

14h00

Date

UF2 : La communication

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

7h00

10/10/2023

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

7h00

11/10/2023

9h00 - 12h30

12/10/2023

9h00 - 12h30

12/10/2023

14h00 - 17h30

Durée total

Intitulé Unité de formation

7h00
3h30
24h30

Date

Horaires

Durée

06/11/2023

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

7h00

07/11/2023

9h00 - 12h30
14h00 - 17h30

7h00

08/11/2023

9h00 – 12h30

3h30

13/12/2023

9h00 - 12h30

3h30

UF2 : Les projets, le montage des dossiers

UF2 : La gestion d’équipe (bénévoles)

Durée

09/10/2023
UF2 : Les projets, le montage des dossiers

UF2 : La gestion d’équipe (salariés)

Horaires

UF2 : Les projets, le montage des dossiers
Examen
Durée total
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DOSSIER D'INSCRIPTION CRÉER ET GÉRER UN LIEU DE JEU
Merci de saisir ce dossier uniquement au format electronique et de l’envoyer par mail
accompagné des pièces jointes demandées à « bloc3@fm2j.com »
LISTE DES PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION
/!\ Chaque pièce jointe devra être nommée selon ‘‘ l’exemple donné ’’
h h 1 photo d’identité
‘‘ Photo-Identité ‘‘
h h Justificatif de prise en charge soit Pôle emploi, Fonds de formation ou employeur (si disponible)
‘‘ Justificatif -PEC ‘‘
h h Pour les inscriptions individuelles, une attestation d’assurance « Responsabilité Civile »
‘‘ Responsabilité civile ‘
h h 40€ de frais de dossier par virement bancaire. (Ces frais sont non remboursables)
A noter dans le motif du virement : ‘‘ Nom-Prénom - Frais d’inscription Bloc 3’’
RIB : 42559 10000 08023647212 14 - Domiciliation : CREDIT COOPERATIF
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0236 4721 214 - BIC : CCOPFRPPXXX
h h Document à joindre impérativement : Le justificatif de virement.
( Ou à défaut, nous envoyer un chèque à FM2J, 6 rue de l’Oratoire, 69300 CALUIRE )

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE EN PRIORITE
Je soussigné(e)
certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et certifie avoir pris connaissance des conditions d’accès à la formation.
Fait à :								

le :

/

/

Signature :

Les données à caractère personnel recueillies par FM2J dans ce formulaire sont collectées et traitées dans le but de
permettre la gestion de la formation et de la facturation. Le responsable de traitement est Cédric GUEYRAUD. Les
données personnelles sont destinées uniquement aux employés habilités à les traiter en raison de leurs fonctions et
sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 10 ans. Conformément à la loi « Informatique et Liberté »
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition que vous pouvez exercer en s’adressant à contact@fm2j.com.

CONTACTS
h h Envoyer votre dossier : bloc3@fm2j.com
h h Responsable pédagogique Bloc 3 : laurence.delaye@fm2j.com
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