
COMMUNIQUER AVEC LES ENFANTS :
LES ATELIERS DE SÉVERINE

Les bases

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 confi ance et de respect mutuel entre adultes et enfants, au 

sein des familles et dans la société
• Redonner confi ance et courage aux parents et aux professionnels
• Apporter de l’harmonie, faire que chacun prenne sa place dans la vie au 

quotidien

JOUR 1 : 
• Atelier 1 : accueil des sentiments (reconnaître les sentiments, aider les 

enfants à s’ouvrir, à parler dans des situations diffi  ciles)
• 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, 

prendre sa place sans punir, poser des limites, s’affi  rmer, remplacer la 
punition par des outils permettant aux enfants de se prendre en main pour 
mieux se comporter)

• Atelier 4 : encourager l’autonomie (repérer les gestes qui empêchent les 
enfants de devenir de + en + autonomes, aider au développement du 
potentiel tout en favorisant l’autonomie)

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 confi ance)

• Atelier 6 : les étiquettes (aider l’enfant à changer ses comportements 
excessifs qui entraînent des diffi  cultés)

• Atelier 7 : révision fi nale (bilan, retour sur les outils)

Séverine HUGUENIN, formatrice - accompagnatrice en communication Parents / 
Enfants, 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)

Fédération Familles Rurales de Vendée
(ou décentralisation sur un territoire en fonction des inscriptions)

Les attentes des participants sont répertoriées par le formateur au début de la 
formation afi n 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.
Dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue, une enquête de 
satisfaction est réalisée auprès des participants à la fi n de la formation.
Une attestation de formation vous sera envoyée à l’issue de la formation.

Responsable pédagogique
Myriam BOURASSEAU, Chargée de missions, 
Fédération Départementale Familles Rurales Vendée

PUBLIC
Professionnels œuvrant 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

DUREE
3 journées soit 20h

HORAIRES
De 9h à 16h30 (17h le dernier jour)

DATES
17/03, 14/04 et 19/05/2021

DOCUMENTS REMIS
Fiches techniques

MODALITES D’INSCRIPTION
au plus tard, 15 jours avant le début 
de la formation.

COÛT
Par participant et par jour : 198.33€
Pour un groupe : nous contacter
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