
ACCOMPAGNER 
LES PARENTS 

VERS UNE EDUCATION POSITIVE
RESPECTANT LES LIENS

D’ATTACHEMENT
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Une formation d’animateur de groupe de soutien 
à la parentalité.

Cette formation professionnelle est destinée à 
toute personne souhaitant animer régulièrement 
un groupe de parents.

Que vous soyez salarié ou bénévole au sein 
d’une association, professionnel de l’enfance, 
ou que vous ayez un projet lié au soutien à la 
parentalité, nous vous proposons huit modules 
pour renforcer vos aptitudes et compétences à 
l’animation de groupe.

Programme détaillé au verso.

FORMATION

Coût de la formation :  1 160 euros - Par module : 145 euros. 
Les modules 2 (naissance), 5 (allaitement), et 6 (portage) sont à la 
carte, contactez-nous.
La formation se déroulera en région parisienne.
N° de l’organisme de formation : 11910571891

Renseignements et inscriptions : 
04 92 56 14 01 et 01 46 74 01 16

2007-2008



Module 1 : 13/14 octobre 07 : Etre parent : un rôle clé. L’écoute dans 
la relation d’aide. Informer, et partager.

Module 2 : 17/18 novembre 07 : Accompagner les parents dans leur 
réflexion autour de la naissance.

Module 3 : 15/16 décembre 07 : Besoins des enfants et des adolescents 
: les liens d’attachement. Les conditionnements sociaux dans la famille. 
Les situations particulières. Autorité, discipline, dignité des enfants et 
des parents.

Module 4 : 12/13 janvier 08 : Les outils : jeux de rôles, théâtre forum, 
partage d’expérience, travail en paire, en petit groupes, utiliser l’écrit. 
Le jeu, un incontournable à transmettre aux parents.

Module 5 : 9/10 février 08 : Accompagner les parents autour de 
l’alimentation de l’enfant. Informer pour préparer et soutenir l’allaitement 
maternel. Envisager la diversification alimentaire.

Module 6 : 8/9 mars 08 : Transmettre le portage respectueux des corps 
pour répondre aux besoins des bébés et bambins et de leurs parents.

Module 7 : 5/6 avril 08 : Développer son acceptation. Explorer ses émo-
tions pour accueillir celles de l’autre. Sensibiliser les parents à l’écoute 
des émotions des enfants.

Module 8 : 17/18 mai 08 : Animer un groupe avec ou sans techniques 
d’animation, astuces pour gérer les situations délicates. Travailler sur 
ses attentes d’animateurs. Mise en pratique.

Modules 1, 3, 4, 7 et 8 animés par Catherine Dumonteil-Kremer
Module 2 animé par Pascale Gendreau
Modules 5 et 6 animés par Emmanuelle Sallustro-Blin
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