Enrichir sa pratique

Programme
"Accompagnement parental : comprendre,
écouter et soutenir le parent d'aujourd'hui"

Présentation
Accompagner les parents, savoir répondre à leurs questions et leurs
besoins, c'est déjà comprendre l'évolution de la parentalité dans notre
société et ce qu'implique le fait d'être parent aujourd'hui.
Cette formation apporte des clés de compréhension et des outils concrets
pour les soutenir dans leur rôle de parent avec bienveillance et répondre à
leurs besoins de manière adaptée, en gardant une posture professionnelle
aidante.

Public(s) concerné(s) :

Assistant.e.s maternel.le.s, personnels de crèches,

aidants, ..

Pré-requis nécessaires :

Pas de pré-requis.

Objectifs pédagogiques :
A l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :

Comprendre les évolutions de la parentalité ces dernières années, les
nouveaux modes de vie et les nouveaux enjeux associés.
Savoir accompagner et aider le parent avec bienveillance tout en
préservant une posture professionnelle.
Maîtriser l'écoute efficace et les clés d'une communication
bienveillante.
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Contenu de la formation
Le concept de parentalité et sa place dans notre société.
Être parent aujourd'hui : les nouveaux schémas familiaux et leurs enjeux.
Les approches éducatives contemporaines en réponse aux évolutions et
aux enjeux de notre société.
Savoir mettre en lumière et développet les compétences des parents
favoriser leur autonomie et leur confiance en eux.
Soutenir et accompagner avec bienveillance :
Identifier et comprendre ce qui est réellement aidant.
Maintenir sa posture professionnelle en toutes circonstances.

Écouter efficacement et comprendre les besoins du parent derrière les
émotions et les ressentis.
Maîtriser et savoir transmettre aux parents des outils pratiques en lien
avec les situations abordées, pour faciliter le lien parent-enfant et les
relations à la maison.

Moyens techniques et pédagogiques utilisés :
Projection d'un support pour les contenus théoriques.
Exercices pratiques individuels et en sous-groupes.
Mises en situation et jeux de rôles.

Modalités d'évaluation
Questionnaire d'évaluation en fin de formation (QCM).

Durée de la formation : 7h
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Modalités d'accès :

dossier d'inscription à remplir (envoyé par mail sur

demande).

Délai d'accès : 12

juin 2021

(date limite d'inscription 04/05/2021).

Pour les formations en intra : nous contacter pour une programmation sur
mesure.

Téléchargez votre fiche d'inscription en cliquant ici

Nombre de participants mininum : 6
Nombre de participants maximum : 12
Tarif(s) :
Financement personnel et auto-financement (par stagiaire) : 140
Financement par organisme (par stagiaire) : 210

€

€

HT

HT

Pour les formations en intra : le tarif sera communiqué après étude des
besoins.

Lieu :
LE FABALAB
Mach 5 Avenue des Hauts Grigneux

76420 Bihorel

(possibilité de formation sur site sur demande)

Accessibilité aux personnes handicapées
Les locaux du Fabalab sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En cas de situation de handicap, contactez-nous en amont de la formation
afin d'envisager les modalités d'adaptation de la formation.
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Intervenant.e(s) :
Élodie Avenel, Éducatrice spécialisée, formée à la PNL.
Laure Hamel, Coach professionnelle et Facilitatrice en Discipline Positive.

Contact :
Référent administratif
Elodie Avenel
06 36 98 51 67
formation.fabalab@gmail.com

Version en date du 20/01/2021
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