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Parler aux enfants avec bienveillance et efficience 

Formation distancielle - synchrone 

Durée : 14h soit 2 jours                                                 Dates : 10 et 15 mars 2023 

Horaires : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00                                                                

Formation FOAD synchrone : classe virtuelle avec stagiaires et formateur en face à face, en temps réel. 

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

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

Sanction de la formation : Certificat de réalisation 

Intervenante et qualité : Mme GUIDONI Marjorie, Educatrice spécialisée, consultante parentalité, thérapeute et 
formatrice. 
 

 

 
⬧ Améliorer les relations et la communication entre les adultes et les enfants 

⬧ Apprendre à accompagner l’enfant dans la construction de ses liens aux autres et dans l’apprentissage des 

« règles sociales » 

⬧ Acquérir de nouvelles compétences permettant de diminuer les tensions et de favoriser l’épanouissement tant 

pour les professionnels que pour les enfants 

⬧ Développer une posture bienveillante basée sur le respect mutuel 

⬧ Prévenir les risques psycho-sociaux et le burn-out : préserver son bien-être au travail 

 

⬧ Alternance entre apports théoriques et mises en pratique, ateliers d’expérimentation (jeux de rôles, exercices 
pratiques …), études de cas, échanges entre professionnels  

⬧ Présentation des techniques concrètes directement applicables aux situations du quotidien 

 

Les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de FOAD : les séquences de formation à distance sont 
justifiées pour chacun des bénéficiaires, par le détail des connexions qu’il a effectuées, accompagné certificat de 
réalisation.  

Les moyens d’organisation et d’accompagnement mis à disposition du stagiaire : Classe virtuelle. Exposés théoriques et 
échanges avec les stagiaires via Zoom (logiciel de formation à distance) 

 

 

 

Jour 1 :  

⬧ La communication bienveillante et l’éducation positive : fondements, valeurs et posture professionnelle 

⬧ La gestion des moments de crise et l’accompagnement de l’enfant en détresse 

⬧ L’éducation à l’autonomie et à la responsabilité 

Jour 2 : 

⬧ La coopération et le renforcement de l’estime de soi 

⬧ La construction d’une autorité basée sur le respect mutuel  

 

OBJECTIFS 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ÉLÉMENTS DE SUIVIS 
 

PROGRAMME 

MODALITES 
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