Kiwi Institute :
former les experts de la petite enfance
Les habitudes de garde d’enfants des Français sont en train de changer : au lieu
d’embaucher des nounous - la solution traditionnelle, ils se tournent de plus en plus vers
les organismes de garde d’enfants, qui leur offrent flexibilité et qualité. La conséquence
de ce boom des organismes prestataires, c’est l'augmentation du besoin en formation.
Dans ce contexte, le centre de formation Kiwi Institute, fondé par le réseau Kangourou
Kids, a pour ambition de former des experts de la petite enfance afin de répondre au
mieux aux besoins des parents et des enfants.

Un véritable besoin de formation
Le secteur de la garde d’enfants a souffert de la crise, qui pèse lourd sur le budget des
ménages, ainsi que de la suppression de certaines aides financières, comme les avantages
fiscaux mis en place par François Fillon pour les particuliers employeurs. Et pourtant, la
demande est bel et bien là : à l’heure où les crèches et autres structures collectives ont
des capacités d’accueil limitées, et ne peuvent accepter qu’un enfant sur dix, de nombreux
parents ont du mal à trouver une solution pratique et peu coûteuse pour faire garder leurs
jeunes enfants.
Le nombre de structures proposant de la garde d’enfants de
moins de trois ans est pourtant en constante augmentation.
En effet, si les particuliers emploient de moins en moins de
nounous à domicile, les organismes prestataires se
multiplient. En 2013, on avait déjà constaté une hausse de
11,2 points de la proportion de familles faisant appel à un
organisme prestataire. Il existerait ainsi près de 10 000
structures dédiées aux tous petits, selon le Baromètre BipeANSP ; quelques 122 000 salariés travaillent dans le secteur,
pour répondre aux besoins de 91 000 familles françaises.
Dans ce contexte, il existe en France un véritable besoin de formation : c’est pour proposer
aux parents un service de grande qualité et pour améliorer les compétences de ses salariés
que Kangourou Kids a décidé de créer Kiwi Institute, son centre de formation.

Mieux former les intervenants des métiers de la petite
enfance
Pour cette année 2016/2017, Kangourou Kids
participe
une
nouvelle
fois
à
la
professionnalisation du secteur de la petite
enfance en formant ses salariés dans des
centres intégrés. Baptisé Kiwi Institute, ce
centre intégré de formation du réseau de garde
d'enfants à domicile regroupe quatre centres
situés à Toulouse, Nice, Lille, Clichy, et a
formé, depuis 2014, 135 élèves au CAP Petite
Enfance, avec un taux de réussite aux examens
supérieur à 90%.
Cet engouement s'explique par un problème que
pointe Eric Persin, le co-fondateur de
Kangourou Kids :
Il est souvent difficile de concilier les
emplois du temps des employés et les
horaires des formations, l’alternance
trois semaines/une semaine ne
correspondant pas aux réalités de la
garde d’enfants régulière. De ce
constat, nous est venu l'idée de Kiwi
Institute.

Une offre de formation flexible
Kiwi Institute propose une offre de formation diversifiée, pour mieux s’adapter à la
demande des intervenants de la garde à domicile.
Deux formations sont disponibles : une formation initiale Petite Enfance non diplômante et
le CAP Petite Enfance, qui peut être suivi en alternance, et qui permet d’apprendre tout
en percevant des revenus. Les étudiants bénéficient ainsi d’un réel suivi pédagogique, en
partenariat avec leur futur employeur.

Les avantages du CAP Petite Enfance de Kiwi Institute
Cette formation offre de nombreux avantages aux étudiants,
qui peuvent :
• Obtenir un diplôme qui leur ouvre les portes de nombreux
métiers.
• Suivre une formation gratuite et motivante.
• Compter sur un taux de réussite aux examens supérieur à
90 %.
• Mettre en pratique les enseignements théoriques.
• Etre rémunérés pendant toute la formation.
• Accéder plus facilement à l’emploi.

Le réseau Kangourou Kids
En 2010, un groupe de professionnels de la garde d’enfants crée le réseau Kangourou Kids,
un organisme agréé par l’Etat. Le succès est au rendez-vous, et des dizaines d’agences
voient le jour dans toute la France.
En 2015, Kangourou Kids reçoit pour la troisième fois le label réseau d’or, décerné par
l’Indicateur de la Franchise, et est reconnu champion du secteur médico-social par le
magazine Capital. Aujourd’hui, le réseau, dirigé par Eric Persin, compte plus de 90 agences
agréées par l'état (ou en cours d'agrément), impliquées dans un plan qualité certifié par
Qualisap et 10 micro-crèches.

Kangourou Kids propose quatre types de prestations, à commencer par la garde d’enfants
à domicile, une formule qui permet à l’enfant de rester dans son univers.
L’agence orchestre également des solutions de garde partagée, plus économique, ainsi
qu’un accompagnement école/domicile et une prestation d’e-learning.
Kangourou Kids ambitionne de créer de nouveaux centres de formation en 2017.

Pour en savoir plus
Kiwi Institute : http://www.kiwi-institute.com
Kangourou Kids : http://www.kangouroukids.fr
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