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ACCOMPAGNER
LES PARENTS
Vers une éducation  positive 
respectant les liens d’attachement
Soutien à la parentalité

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.

Coût de la formation :  
Par module : 180 euros 
Si pris en charge par la formation continue : 
260 euro par module

La formation se déroulera en région 
Lyonnaise.
N° de l’organisme de formation : 
11910571891
Renseignements et inscriptions :
03 88 77 14 30
melanie@cdumonteilkremer.com
cdumonteilkremer.comFO
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Les huit modules seront animés par Ca-
therine Dumonteil Kremer, mère de trois 
enfants,  auteure, conférencière, forma-
trice, conceptrice des stages parentaux : 
« Vivre en famille » et « des clés pour se 
comprendre ». Après avoir été directrice 
d’un centre social dans les quartiers 
nord de Marseille, et enseignante en 
science médico-sociales, elle a créé la 
maison de l’enfant, la liste de discussion 
Parents Conscients, éducatrice Montes-
sori elle est aussi membre fondateur de 
l'observatoire de la violence éducative, 
et intervenante à l'école des intelligences 
relationnelles et émotionnelles d'Isabelle 
Filliozat. Elle est chroniqueuse au ma-
gazine « Grandir autrement » et coordo-
natrice de la journée de la non violence 
éducative.
Elle accompagne les parents depuis vingt 
ans dans leur remise en question et leur 
désir de respecter leurs enfants. 
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 <Module 1 être parent : un rôle clé. 

L’accueil et l’écoute dans la relation d’aide. 
Informer, et partager.

 <Module 2 Le jeu comme outil 
d’animation de groupe. Le jeu dans la relation 
parents-enfants. Le jeu pour relâcher les 
tensions. Le jeu symbolique

 <Module 3  Développer son acceptation. 
Explorer ses émotions pour accueillir celles 
de l’autre. Sensibiliser les parents à l’écoute 
des émotions des enfants.

 <Module 4 Les besoins des enfants de 
la grossesse à la dixième année. Informer et 
sensibiliser les parents. 

 <Module 5 Le défi de la non violence : 
accompagner ses enfants sans fessée ni 
punition. Impact de la violence éducative. 
Transmettre de nouvelles compétences 
respectueuses de la dignité de l’enfant. <Module 6 L’adolescent et ses besoins. 

La relation parent-adolescent.
 <Module 7 Les outils : jeux de rôles, 

théâtre forum, partages d’expériences, 
travail en paire, en petit groupes, utiliser 
l’écrit. Les rondes d’écoute. Astuces pour 
gérer les situations délicates. Des styles 
d’animation différents.

 <Module 8 Animer en pratique. 
Travailler sur ses attentes d’animateurs. 
Vers l'autonomie des parents. Transmission 
des ateliers spécifiques Parents Conscients.3 week-ends d’analyse de pratique, seront 

fixés à l'issue de la formation pour les ani-
mateurs de groupe.


