« Accompagnant en parentalité »
Formation professionnelle
Date : 2020 - 2021
Lieu : Les Angles
(à 5 minutes d’Avignon)

en présentiel : 6 places disponibles
en ligne : x places disponibles

Durée : 5 week-ends réparties sur 5 mois
Tarif : 200 euros / mois

Au cours de cette formation,
•
•
•
•

Découvrez une approche globale de la parentalité
Expérimentez des outils concrets et pratiques
Apprenez à accompagner les parents auprès de leurs enfants
Bénéficiez de séances individuelles d'accompagnement pendant la formation

Cette formation vous offre un regard nouveau sur l’enfant, le parent, et le rôle de chacun
tout au long de la relation parent-enfant. Innovante, elle vous permet d’aborder
ensemble une réflexion nouvelle sur la parentalité.
Tout au long de cette formation, vous recevrez différents outils et approches pour
accompagner les parents dans une conscience nouvelle de vivre la parentalité, mais
aussi pour vous accompagner vous-même, de façon autonome, dans votre propre
parentalité.
Les notions d’écoute, d’observation, d’accompagnement, de transmission, seront
apprises, approfondies et travailler de façon concrète au cours de mise en situation.
Un important cheminement intérieur sera réalisé progressivement et tout au long de ce
cursus. En effet, il est essentiel en tant qu’accompagnateur de se connaitre soi-même,
de se comprendre, de s’observer pour expérimenter toute les clefs de
l’accompagnement afin d’être en relation avec soi et avec l’autre et être en capacité de
les transmettre.
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Cette formation est destinée,
•
•
•

aux thérapeutes qui souhaitent développer l’accompagnement parents-enfants,
aux professionnel(le)s de l’enfance qui souhaitent compléter leur formation initiale,
aux parents et particuliers souhaitant se former, se reconvertir pour acquérir tout ces
outils de vie constructif au quotidien et/ou en vu de créer leur activité autour de la
parentalité.

Programme :
•

Le développement de l’enfant : connaitre les différents stade de développement
de l’enfant.

•

L’enfant intérieur & les blessures émotionnelles de l’enfance : découvrir,
comprendre et connaitre la place et l’impact de l’inconscient sur soi, le parent et
l’enfant.

•

L’enfant miroir : comprendre les messages subtils de l’enfant, son véritable rôle
auprès du parent.

•

Les émotions de l’enfant et du parent : observer, discerner et comprendre ses
propres émotions, celles du parent et celles de l’enfant.

•

Les besoins, les limites, les peurs et les croyances : prendre conscience des
véritables messages des émotions, des réactions, des comportements, du parent
et de l’enfant.

•

Être sensibilisé à l’approche trans-générationnelle : non-dit, secret, schémas
familiaux, et comment s’en libérer.

•

Maîtriser les outils de communication : découvrir une nouvelle façon d’observer,
d’écouter, de communiquer et de s’exprimer auprès de l’enfant.

•

Hyper-sensibilité, hyper-activité : mettre en lumière ces comportements mal
compris dans nos sociétés.

•

Se connaitre soi pour accompagner l’autre : comprendre les enjeux de la
connaissance de soi dans son rôle d’accompagnant.

•

Savoir accompagner les parents lors d’une séance en groupe et en individuelle :
le cadre, le déroulement, le contenu, la posture.

•

Connaître le cadre légal : secret professionnel et protection de l’enfance ;
connaître les obligations légales des professionnels en cas de situation d’enfant
en danger.
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•

Construire et développer son projet professionnel à partir de la formation : les
différents modes d’intervention possibles de l’accompagnant en parentalité, les
politiques de soutien à la parentalité, la création d’activité.

Durée et Tarifs :
La formation « Accompagnant en parentalité » se déroule sur 5 week-ends répartis sur 5
mois, au tarif de 1000 euros.

Télécharger le dossier d’inscription

Animée par Marine Verretoux, Auxiliaire de
Puériculture, Thérapeute Psycho-Corporelle,
Numérologue, Formatrice et Auteure.
En savoir plus

Vous souhaitez une intervention dans votre région ?
Contactez-moi pour organiser ensemble cet évènement.
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