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Accompagnement à la parentalité 
« Transmettre des outils de parentalité respectueuse permettant de renforcer le lien parents-enfants » 

 

 

 

Durée : 14h soit 2 jours Dates : 22 et 23 juin 2023 

Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00  
  Lieu : au CFPPE – 35 rue Gruninger, Illkirch-   Graffenstaden 

Public : Tous les personnels en situation d’emploi en crèche auprès d’enfants. Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Moyens d’évaluation : Évaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM. 

Intervenante et qualité : Mme GREGET Magali, assistante sociale et consultante parentalité 
 

 

 

• Découvrir et/ou approfondir des outils favorisant une relation respectueuse adultes/enfants 

• Comprendre l'origine des conflits entre adulte et enfant ou entre enfants 

• Prendre conscience de l’impact nos méthodes de communication et de nos émotions sur notre environnement 
professionnel 

• Permettre aux professionnels de mieux connaitre les besoins des enfants 

• Permettre aux professionnels d’avoir une posture adaptée afin d’accompagner les parents dans une démarche 
d’éducation respectueuse 

 

 
Apports théoriques, exercices pratiques, jeux de rôle, échange du groupe, supports écrits. 

 

 
     Jour 1 : 

• La législation en termes d’éducation/ de violence 

• Introduction à la théorie de l’attachement, rapport des 100 jours, consensus autour des besoins 
fondamentaux 

Jour 2 : 

• Les neurosciences et l’éducation 

• L’intelligence émotionnelle chez le jeune enfant 

• Habiletés parentales                                                                                                                                                                                                     

MODALITES 

OBJECTIFS 

METHODES 

PROGRAMME 

mailto:info@cfppe.fr
http://www.cfppe.fr/

