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Formation à l’animation des ateliers Filliozat 

Stop aux crises,  Ecoute et accueil des émotions,  

0- 1 an les base de la confiance 

Dans de  2021 novembre à janvier  Est Grand le 
En blended (e-learning et présentiel) 

 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Au terme de cette formation, vous pourrez animer les ateliers fondamentaux d’Isabelle 

Filliozat : 

✓ Stop aux crises 

✓ Accueil et écoute des émotions 

✓ 0-1 an, les bases de la confiance 

● Maîtriser les techniques d’animation d’un groupe de parents adaptées spécifiquement 

à l'accompagnement des parents dans l’écoute et l’accueil du stress et des émotions 

de l’enfant suivant la méthode Filliozat. 

● Maitriser les compétences fondamentales de l’animation des trois premiers ateliers de 

parents, nommés ci-dessus, basés sur la méthode Filliozat. 

● Maitriser les connaissances de l’approche empathique, le stress et les émotions de 

l’enfant. 

● Repérer les spécificités de sa propre expérience dans ce domaine afin de ne pas les 

transférer. 

● Appréhender la diversité du public visé, dans toutes les situations sociales ou familiales 

● Permettre aux personnes de révéler leurs compétences à devenir parents, de conserver 

ou retrouver leur autonomie & leur estime de soi 

● Valoriser l’expérience des parents 

● Favoriser un bien-être psychique, notamment par l’expression & la mise en mots des 

émotions présentes 

● Favoriser un bien-être physique, notamment par la proposition d’exercices corporels et 

d’outils de maternage et relationnels adaptés 

● Favoriser le bien-naître et l’accueil des émotions de l’enfant, dans l’envie et la 

confiance 

Réorienter si nécessaire vers d’autres professionnels spécialisés dans les différentes 

problématiques liés au développement et au bien-être de l’enfant dans son milieu 

familial ou dans sa vie quotidienne 

● Construire son activité et préparer sa communication 
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RÉSULTATS ATTENDUS : 

● Le suivi de la totalité de la formation donne droit à la délivrance d’une attestation de 

formation 

● Participer activement et faire preuve de la plus grande assiduité possible ; 

● Une présence de 90% à toutes les activités est requise pour être éligible à la certification. 

● Suivre les cours en ligne et en présentiel et répondre aux questionnaires et quizz en ligne 

● S'impliquer individuellement et en groupe 

● Réaliser le travail personnel demandé par les formateurs en amont et en aval du cours 

afin de progresser et de ne pas ralentir l'avancement collectif du groupe 

● Cahiers de progression à remettre à la fin des formations à l’animation pour Stop et 

Accueil 

● Supervisions durant la formation et par la suite   

● Investir en moyenne 4 heures de temps par semaine pendant 7 mois  

● Participer aux webinars, rencontres entre stagiaires et présentiels  

● Remettre les cahiers de progression en fin de parcours et autres documents relatifs à la 

formation 

● Participer aux supervisions annuelles - modalités à définir (tarif non compris dans la 

formation initiale) 

● Signer l’engagement relatif aux chartes Méthode Filliozat et Ateliers Filliozat 

● Respecter son Code de Déontologie 

● Utiliser les supports et matériel pédagogique créés et mis en place sur le site des ateliers 

Filliozat lors de l'animation des ateliers Filliozat. 

 

PRÉREQUIS DE LA FORMATION 

● Connaitre les livres et le travail d'Isabelle Filliozat en parentalité et éducation 

● Avoir un projet professionnel ou un projet d’accompagnement des personnes intégrant 

l'application concrète des compétences acquises de cette formation. 

● Remplir le questionnaire en ligne 

● Matériel : dans le cadre de sa formation, le participant reçoit du matériel par voie 

informatique et par voie postale.  

● il est indispensable de disposer d’un ordinateur équipé d’une caméra ayant accès à 

l’Internet haut débit, de disposer d’un casque avec micro et de télécharger le 

programme zoom sur Cisco Webex (gratuit)afin d’assister aux séances de formation et 

aux réunions par visioconférence. 

● Parents Aujourd'hui ne peut être tenue responsable d’une installation informatique 

défaillante. 

● Avoir au moins 18 ans avant la fin de la formation. 

 

• PUBLIC VISÉ : personnels des milieux éducatifs et du soin, institutions sociales, médico-

sociales, hospitalières et judiciaires, culturelles et de loisir ; personnels salariés et bénévoles 

des associations ; - personnels de l’Éducation nationale ; - personnels des services 

départementaux de l’aide sociale. Travailler avec des familles et/ou des enfants 

(bénévolement ou professionnellement). Avoir animé des ateliers ou faire partie d’un 

réseau de parents 
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  

Formation en Blended 

● 6 modules de 3 jours de formation en présentiel, à Colmar  (68040) complétés par 

7●  modules en e-learning créés et animés par Isabelle Filliozat en e-learning, à écouter 

et travailler confortablement chez vous 

● 10 heures de webinaire  

● 2 jours de stage pour animer les deux premiers ateliers en structure professionnelle 

 

 

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
● Une formation multi-support composée de cours sur papier et d'une version numérique, 

accessible depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. 

● Une communauté d’élèves active, faites connaissance avec les autres élèves et 

partagez votre envie de réussir. 

● Une équipe pédagogique qui vous accompagne du début à la fin de vos études. 

● Une activité cognitive pour l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques : 

associée à une démarche active et interactive, elle engage les participants à co-

construire avec les intervenants la dynamique du processus pédagogique. 

 

CALENDRIER 

Ouverture du E -learning le 25 janvier jusqu'au 15 novembre 2021 

Webinaire le Prévoir 2 heures 

Modules en présentiel 

● 05 janvier 2021 Webinaire  

21● -22-23 janvier 2021 Grammaire des émotions 

16●  février 2021 Webinaire  

24● -25-26 mars 2021 Approche Empathique de l'enfant 

● 08 avril 2021 Webinaire  

26● -27-28 mai 2021 Stop aux crises 

1● 5
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juin 2021 Webinaire  

● 2 -24-25 juin  2021 La posture Filliozat 

● 22-23-24 septembre 2021 Accueil et écoute des émotions 

● 02 novem  2021bre    Webinaire  

● 17-18-19 novembre 2021 0-1 an les bases de la confiance 

 

● 2 jours de stages à programmer entre le 25 septembre 2021 et 10 novembre 2021 

Soit 140 heures en présentiel 

 

TARIFS : 

Coût total de la formation 3 200 €  

inclus les frais de 480 €, à régler dès l’inscription sont non-remboursables. 

Inclus un abonnement* de 3 mois suivant la fin de la formation au site internet des ateliers 

Filliozat 
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*Abonnement facultatif 

Le tarif n'inclut pas les supports pédagogiques de vos futurs ateliers 

• Paiement la balance en 4 versements durant les présentiels. 


