
Lemosquet Nathalie
8 rue Yves et Jean Tupin • 35170 BRUZ  
Tél 07 67 65  14 32 • E-MAIL toscosse@gmail.com
Mariée  • 2  enfants

PROFIL

Directrice mul�-accueil collec�f et familial

Intervenante et formatrice 

Membre de la commission EAJE de l’ANPDE (Associa�on  Na�onale des 

Puéricultrices) et Déléguée Régional Bretagne-Pays de Loire

FORMATION
Licence (cours suivis) Sciences de l’éduca-on
Diplôme d'Etat de Puéricultrice à l'École de Puéricultrice de Rennes
Diplôme d'Etat d'In6rmière à l'Ins-tut de Forma-on en Soins In6rmiers de Vannes 

COMPÉTENCES
Animateur aux congrès ANPDE 
Formatrice ASKORIA et Croix Rouge
Organisa-on et management en EAJE
Langues : Anglais courant

EXPERIENCES

Formateur occasionnel  ASKORIA depuis 2015 : Forma�on EJE
Cours magistral et travaux dirigés:

 Développement de l’enfant et suivi médical

 Rythme  et sommeil de l’enfant 

 Maladies de la pe-te enfance

 Préven-on et pra-ques sanitaires

 Règles d’hygiène et sécurité

 Préven-on des accidents domes-ques

 Correc-on du dossier santé, du ques-onnaire santé, des conduites à tenir

Formateur occasionnel  IFAP depuis 2008 : Forma�on auxiliaire de puériculture

 Cours magistral et travaux dirigés 

 Modes d’accueil : projet d’établissement, livret d’accueil

 Les ac-vités d’éveil et le jeu

 Aménagement de l’espace en structure d’accueil

 Parentalité, adop-on

 Soins à enfant

 Anatomie et physiologie
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EXPERIENCES

Responsable pédagogique des élèves en forma-on et interlocuteur des organismes
de forma-on depuis 2003 (IFAP - Ecole de puéricultrices)

Accompagnement  des  professionnels  en  démarche  de  VAE  (EJE  -  Auxiliaire  de
puériculture), membre du jury

Organisa�on de journées pédagogiques depuis 2010

Par�cipa�on au jury du concours d'auxiliaire de puériculture de 1ere classe
    Session 2012, 2015 organisé par le CDG 35

IFAP Rennes
Chargé de forma�on
Sept 2014 - Mars 2015 : Assurer la forma-on des étudiants en forma-on 
complémentaire «passerelle - aide-soignante/auxiliaire de puériculture»
pour leur permeKre de se présenter au diplôme d’Etat d’auxiliaire de
puériculture.

 Fonc-on d’ingénierie pédagogique

 Fonc-on d’évalua-on con-nue

 Fonc-on d’évalua-on de la forma-on

 Fonc-on de communica-on

Mairie de ST JACQUES-DE-LA-LANDE
Depuis 2014 : Directrice du Mul� Accueil collec�f et Familial (91 places)

 Organisa-on  et suivi de l’Accueil adapté et sécurisant des enfants et de de
leurs familles

 Management d'une équipe de 27 professionnels 

 Forma-on con-nue des assistantes maternelles

 Ges-on administra-ve et 6nancière de l’établissement

 Coordina-on des projets pédagogiques  des Accueils collec-fs et Familial 

 Con-nuité de Direc-on du Pôle Pe-te Enfance.

 
2010-2013 : Directrice du Service Pe�te Enfance (Crèche collec�ve,
Crèche Familial, Halte-garderie)

 Mise en place du Mul--Accueil de 48 places

 Elabora-on et mise en œuvre du projet d'établissement

 Pilotage général et coordina-on de l'organisa-on du service

 Management d'une équipe de 35 professionnels

 Interlocutrice des partenaires de la ville (CAF, CG, acteurs locaux de la pe-te
enfance)

 
2003-2010 : Directrice adjointe de la Crèche collec�ve

Ouverture de la Crèche collec-ve (32 places) et ges-on du service
Management d'une équipe de 15 professionnels
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EXPERIENCES

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PONTCHAILLOU – RENNES
1998-2003 : Puéricultrice aux Soins Intensifs de Néonatologie et chirurgie infan-le.

Par-cipa-on au Groupe Projet : “Forma�on Ac�on : Accueillir en néonatologie”

Périmètre du projet :

 Conduite au changement au sein de l’unité

 Mise en place de nouvelles pra-ques avec l'équipe en place

 Développer mes capacités pédagogiques, rela-onnelles et d’organisa-on

 Prendre  conscience  des  diMcultés  liées  aux  contraintes  personnelles  et
ins-tu-onnelles

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE – ANGERS
1998 : Puéricultrice au sein de la Circonscrip-on d’Ac-on Sociale de Saumur.
Ac-ons  spéci6ques  au  pro6l  de  poste  (préven-on,  éduca-on,  promo-on  de  la
santé)
Par-cipa-on à la mise en place du réseau de transmission hôpital - P.M.I. Créa-on
d'une 6che de liaison hospitalière en collabora-on avec le CH de Saumur

FORMATION CONTINUE

CONGRÈS

 Par-cipa-on annuelle au congrès ANPDE et aux journées Régionales

 Par-cipa-on annuelle  aux journées Pe-te Enfance UNI-D 

FORMATIONS CNFPT

 Les enjeux de la place des parents au sein des EAJE (décembre 2015)

 Le  parler  bambin :  « développement  cogni-f  et  psychoaOec-f  des  pe-ts
parleurs » (septembre 2015)

 Gérer l'organisa-on d'un mul- accueil

 Ges-on des conPits

 L'accompagnement à la parentalité

 Concept et pra-ques de référent en EAJE

 La bientraitance

 Le travail d'équipe en Accueil Familial

 L'organisa-on pédagogique du Mul- accueil en unité d'âges homogènes

 Méthode HACCP : plan de maîtrise sanitaire

 L'accueil des stagiaires

FORMATIONS ANPDE
 La consulta-on de puéricultrice

INTÉRÊTS
Marche nordique compé--on
Jogging loisir
LiKérature enfan-ne
Voyages en road trip    
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