Crèch’EXPERT

la qualité d’accueil au sein des établissements d’accueil du jeune enfant

Le mot du président
Chers clients, partenaires et collaborateurs,
Fidèles à leur ADN de pionniers, Les Petits Chaperons Rouges ont créé
Crèch’EXPERT : premier Référentiel de certification de service des opérateurs
privés gestionnaires de crèches en France.
Construit avec, pour et par les collaborateurs Les Petits Chaperons Rouges, il
a été validé par les pouvoirs publics et l’ensemble de nos parties prenantes:
familles, entreprises, collectivités et institutions partenaires.
Par extension, Crèch’EXPERT est le nom de la démarche qualité des Petits
Chaperons Rouges. Une démarche responsable d’amélioration continue de
nos pratiques, via des audits annuels conduits par SGS ICS, pour garantir à
tous nos clients une qualité de service irréprochable et consolider nos actions
d’entreprise socialement responsable (RSE).
En septembre 2016, les services supports et 25 crèches Les Petits Chaperons
Rouges ont été certifiés Crèch’EXPERT Qualicert par SGS ICS. Notre ambition
est d’associer progressivement toutes les crèches à la démarche pour que
l’entreprise soit certifiée à horizon 2018.
C’est un nouvel élan à notre projet d’entreprise et une nouvelle pierre à notre
identité de marque engagée au service de ses clients.
Et il continuera de faire bon grandir avec nous..!
Jean-Emmanuel RODOCANACHI
Président
Le Référentiel Crèch’EXPERT, La qualité d’accueil au sein des établissements d’accueil du jeune enfant, peut être obtenu ou
consulté auprès de SGS ICS. La liste des sites est disponible auprès de la société Les Petits Chaperons Rouges ou de SGS ICS.
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Pour les
enfants

Un accueil bienveillant, sécurisé et
respectueux du rythme de l’enfant
Respecter

Le rythme de l’enfant à tout moment de la journée : temps de jeux, de
repas, de sommeil et de soins

Individualiser

Les temps forts de la relation avec l’enfant : soins corporels, temps de
repas, endormissement et réveil

Aménager

L’espace et les temps de jeux pour favoriser le développement physique,
affectif, social et cognitif de l’enfant

Savourer

Des menus respectueux des recommandations du GEMRCN et composés de
produits locaux et/ou issus de l’agriculture biologique

Sécuriser

Les locaux et les mobiliers choisis et former les professionnels à la
prévention des risques
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Pour les
parents

Une relation personnalisée fondée sur la
transparence et la disponibilité
Répondre

À chaque demande de préinscription dans un délai de 10 jours ouvrés

Etre disponible

Pour un rendez-vous individuel avant l’entrée dans l’établissement et des
rencontres individuelles tout au long de la vie du contrat

Personnaliser

Les transmissions du matin et du soir et fournir une communication régulière sur la vie de l’établissement

Mettre à disposition

Une permanence téléphonique quotidienne pour toutes questions/réclamations

Répondre

À tout courrier dans un délai de 15 jours ouvrés
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Pour nos
partenaires

Un accompagnement en toute
transparence et proximité
Conserver

La maitrise de l’attribution des places, si vous le souhaitez

Positionner

Des interlocuteurs dédiés au suivi de la prestation

Fournir

Un reporting régulier sur l’occupation des places et la vie de l’établissement

Présenter

Les partenaires institutionnels aux familles

Répondre

À tout courrier dans un délai de 15 jours ouvrés
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Pour nos
collaborateurs

Un accompagnement au developpement
des compétences
Signer

La charte de bientraitance dès l’embauche et la respecter au quotidien

Améliorer

Ses compétences via une action de formation par an pour tous les
professionnels permanents

Participer

Tous les ans à une journée pédagogique pour avancer sur le déploiement
du projet et partager les bonnes pratiques

Être accompagné

Par un Coordinateur dédié et des services supports experts au quotidien

Adhérer

Aux principes de la Charte Ethique pour une conduite irréprochable des
affaires de l’entreprise
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Pour la
planète

Une démarche d’entreprise socialement
responsable
Choisir

Des produits sains et sûrs pour l’enfant et l’environnement : alimentation,
mobilier, nettoyage, hygiène

Réduire

Les impacts de l’entreprise sur l’environnement : consommations énergétiques et qualité de l’air intérieur

Déployer

Une action autour du développement durable tous les ans dans chaque
crèche

Accueillir

La diversité dans nos crèches et former à l’accueil d’enfants en situation
de handicap

Soutenir

La Petite Enfance via des actions de mécénat: notre Fonds de Solidarité
pour l’Enfance
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Rejoignez-nous sur :

WWW.QUALICERT.FR

SGS ICS

29 avenue Aristide Brian
94111 Arcueil CEDEX

www.grandir.com

