
PUBLIC

Tout référent sur le logiciel Synergie

Professionnels oeuvrant dans le

champ de l’enfance, la jeunesse, la

restauration et le transport scolaire

NOMBRE DE PLACES

De 6 à 12 personnes

CONNAISSANCES REQUISES

Aucune

DATES

Mercredi 15 mars 2023

Mercredi 26 avril 2023

Mercredi 24 mai 2023

DUREE ET HORAIRES

3 jours : 20h00

De 9h00 à 16h30 (17h le dernier jour)

LIEU

Fédération Familles Rurales de Vendée

(ou décentralisation sur un territoire en 

fonction des inscriptions)

MODALITES D'INSCRIPTION

Au plus tard, 15 jours avant le début de la 

formation

COÛT

Par participant et par jour : 198,33€ soit un 

total de 595€

Pour un groupe : nous contacter

 

COMMUNIQUER AVEC LES ENFANTS :

LES ATELIERS DE SEVERINE - LES BASES

CONTENU

MODALITES TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES

JOUR 1 :

• Atelier 1 : accueil des sentiments (lui apprendre à reconnaître ses 

sentiments, l'aider à les accueillir , les accepter et à les gérer, 

l'accompagner quand il vit des situations difficiles, inconfortables, 

frustrantes,... )

• Atelier 2 : susciter la coopération (prise de conscience de notre façon 

de communiquer, amener l’enfant dans l’action, lui parler pour qu’il soit 

dans la coopération)

JOUR 2 :

• Atelier 3 : Remplacer la punition (mettre l’enfant face à ses 

responsabilités, apprendre à s'affirmer sans punir tout en posant des 

limites à soi et à l'autre, amener l'enfant à réparer les situations 

difficiles, apporter des outils qui permettent aux enfants de se prendre 

en main tout en respectant le sens des valeurs, l'aider à sortir de la 

culpabilité)

• Atelier 4 : encourager l’autonomie (repérer les comportements qui 

empêchent les enfants d'aller vers leur autonomie, aider au 

développement du potentiel de l'enfant tout en favorisant l’autonomie, 

l'aider à grandir en gardant sa place)

JOUR 3 :

• Atelier 5 : Compliments - Estime de soi (liens entre compliments et 

développement de l’estime de l’enfant, complimenter pour aider l’enfant 

à se sentir reconnu, exister et en confiance, amener l'enfant à 

développer ses talents )

• Atelier 6 : les étiquettes (aider l’enfant à changer ses comportements 

excessifs qui entraînent des difficultés, voir l'impact qu'entraine les 

étiquettes )

• Atelier 7 : révision finale (bilan, retour sur les outils,échanges 

d'expèriences vécus au cours de la formation)

OBJECTIFS

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Faire grandir l’estime de l’enfant, le mettre face à ses  responsabilités

• Créer un lien de confiance et de respect mutuel entre adultes, 

parents, enfants et ados , au sein de leur vie professionnelle , familiale 

et de la société.

• Redonner confiance et courage aux parents et aux professionnels

• Apporter de l’harmonie, afin que chacun prenne sa place dans la vie 

au quotidien

FAMILLES RURALES Fédération départementale

Maison des Familles - 119 bd des Etats-Unis - B.P. 40079

85002 La Roche-sur-Yon cedex                   

Tél. : 02 51 44 37 92

Mail : formation@famillesrurales85.org

Siret : 337 929 533 00038

N° d'enregistrement auprès de la préfecture : 52850098885

(cet enregistrement ne vaut pas agrément)

REFERENTS PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIFS

Référente pédagogique : Sophie PACÉ

Référente administrative  : Kylie DEFONTAINE

SUIVI ET EVALUATION

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au

début de la formation afin d’évaluer leurs connaissances.

Au cours de la formation, la méthode pédagogique est active et

participative : les exercices appliqués viennent évaluer l’acquisition

des connaissances et les capacités de chacun.

Documents remis : Mémo de formation

INTERVENANT

Séverine HUGUENIN, formatrice - accompagnatrice en communication 

authentique Adultes, Parents, Enfants, Ados - animatrice FABER et 

MAZLISH sur le thème «Parler pour que les enfants écoutent et 

écouter pour que les enfants parlent» - Diplômée du Brevet d’Ecoute 

(Ecole de l’Intelligence relationnelle et émotionnelle d’Isabelle 

FILLIOZAT)

Emargement par les stagiaires et intervenants

Positionnement en début et fin de formation

Questionnaire de satisfaction en ligne

Attestation de fin de formation

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION


