
Programme : 

S'adresser à l'enfant de façon positive

PUBLIC : 
• Médecins et  paramédicaux travaillant avec des tout-petits et des enfants
• Professionnel-le-s de la Petite-Enfance et de l'Enfance
• Parent et toute personne souhaitant s'y prendre autrement dans la communication avec 

l'enfant. 

Groupe de 5 à 15 personnes.

OBJECTIFS     :
• Comprendre les intérêts neurophysiologiques de la communication positive envers l'enfant
• Ce qu'est la communication positive, et ce qu'elle n'est pas
• Identifier les clés qui permettent de s'adresser positivement à l'enfant
• S'entraîner à partir de situations concrètes quotidiennes
• Identifier ce qui amène à s'adresser par la négation auprès de l'enfant  

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Apports ciblés
• Entrainements à partir de situations concrètes quotidiennes
• Situations expérientielles : ressentis corporels associés à l'état d'esprit accompagnant la 

communication positive
• Echanges

TYPE DE PEDAGOGIE :  Interactive, situations expérientielles ponctuées d'apports ciblés et 
d'échanges.

Venir avec une tenue souple (dans laquelle vous êtes à l'aise pour bouger, pour le cas où vous 
voudriez tenter de ressentir certains aspects du développement psychomoteur). Vous pouvez 
apporter si vous le voulez des petites vidéos pour que nous puissions analyser des situations 
concrètes.

Cout et données pratiques

DATES, LIEU :  vendredi 10 juillet + vendredi 19 septembre 2020, 9h-12h30 et 13h30-17h. Sur 
Annecy 74 000, adresse précise communiquée ultérieurement. 

COUT : 350 euros pour les 2 jours. Hébergement et repas non compris.

BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner : Charlotte Duroyon, 97 route du Périmètre 74000 Annecy
Accompagné d'un chèque d'arrhes, de 100 euros, valant pour réservation de votre place au stage.

Nom Prénom...........................................Profession.....................................................;
Coordonnées email......................................tel portable................................
Stage Quoi et Comment communiquer à propos du développement psychomoteur du bébé
Date : lundi 6 juillet +lundi 20 septembre 2020.

Charlotte Duroyon, formatrice psychomotricienne, Annecy. 
N° décla d'activité :  82 74 02681 74 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat) - SIRET: 749 999 991 00021

http://charlotteduroyon.fr/

