
Association Européenne
Parentalité positive

APPROCHE
EMPATHIQUE
 
DE L'ENFANT

Formation -
qualiopi

FORMATION



en présentiel et E-learning

APPROCHE EMPATHIQUE 
DE L'ENFANT

3 jours - 21 heures

Attestation d'acquis

Années 2023 - 2024
FORMATION

La formation à l' approche empathique de l’enfant développe les
concepts de la théorie de l’attachement, du mouvement libre et

présente les éléments de neurosciences qui permettent de
comprendre nombres de comportements et réactions tant des

enfants que des parents.
 

Vous êtes professionnel(le) de l’enfance ou vous êtes impliqué(e)
dans l’accompagnement des parents ou des familles, vous sortirez de

ce stage avec de nouveaux outils concrets et pratiques.
 
 

en inter : 750€ TTC/stagiaire

en intra : sur devis
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APPROCHE EMPATHIQUE DE
L'ENFANT

3 jours - 21 heures Attestation d'acquis

Année 2023

LES OBJECTIFS

À l'issue de cette formation vous serez capable de :
 

Connaître les bases scientifiques de l'approche empathique de l'enfant et du courant de
théorie de l'attachement

Identifier les différents besoins d'un enfant, en termes d'attachement, d'exploration

Comprendre les réactions excessives d'un parent et savoir y répondre

Apprendre à remplir le réservoir de lien d’attachement d'un enfant, l'aider à gérer le stress et à
développer assurance et confiance en ses forces propres

Repartir avec des techniques concrètes et efficaces pour améliorer le quotidien dans les
structures

 

PUBLIC CONCERNE

Tout professionel.le souhaitant améliorer leurs compétences émotionnelles et relationnelles

Professionnel.le.s de l'enfance
Professionnel.le.s du médico-social
Professionnel.le.s de santé et de la protection sociale
Professionnel.le.s de la protection de l'enfance
Professionnel.le.s de l'animation et d'action de soutien à la parentalité

LES PLUS

Formation basée sur l’implication des participants grâce à des mises en situation

Nombreux quizz, études de cas et jeux de rôle

PRE REQUIS

Cette formation ne nécessite aucun prérequis



APPROCHE EMPATHIQUE DE
L'ENFANT

CONTENU DE LA FORMATION

EVALUATION CONNAISSANCES ACQUISES

PROCHAINES SESSIONS (lieu.x et date.s)

Difficultés ressenties, aspects positifs de l'approche empathique
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 l'intervenant la dynamique du processus pédagogique
Une analyse des pratiques professionnelles : basée sur l'étude de cas et situations concrètes, elle permet une prise de recul dans les
situations professionnelles et favorise l'intégration des contenus à travers le partage des expériences
Tous les formateurs de PEPA, sensibilisés aux sciences cognitives, vous accompagneront dans les phases d'appropriation, de
mémorisation. Durant la formation, le formateur est à votre écoute.

 

1 - Retour d'expérience - Méthode pédagogique

2- Les enjeux de l'approche empathique - L'ATTACHEMENT

Qu'est ce que l'attachement et comment le construire ?
Les fondements de l’approche empathique de l’enfant
Comprendre les comportements débordants des enfants et analyser avec les apports de la théorie de l'attachement
Mettre e évidence les réactions naturelles d'attachement (sécures, insécures) et réfléchir comment y répondre
Ouvrir des pistes de réflexion du cadre à construire  

3- Les enjeux de l'approche empathique - L'EXPLORATION
L'importance du mouvement dans le développement du cerveau de l'enfant
Immersion dynamique dans la problématique
Les différents outils d’accompagnement de comportements difficiles
Expériences ( brain gym, méditation, respiration profonde, massage, ....)
Développer des outils et pratiques permettant l'exploration, la découverte; les apprentissages 

4- Les enjeux de l'approche empathique - CONNEXION & ESTIME DE SOI

L'importance du mouvement dans le développement du cerveau de l'enfant
Immersion dynamique dans la problématique
l'impact de la spychonutrition et de l'environnement sur l'enfant
S'entrainer aux postures empathiques d’accompagnement de développement des capacités de l'enfant ( pouvoir personnel, estime de
soi, confiance en ses compétences, ...)
Comment analyser une situation problème sous l'ange de l'attachement et du libre arbitre et savoir générer de nouvelles réponses

BRUSSELS - Belgique - 26-27-28 février 2024

BRUSSELS - Belgique - 08-09-10 mai 2024

COLMAR - France - 01-02-03  mai 2024

BRUSSELS - Belgique - 27-28-29 aout 2024

AVIGNON - France - 08-09-10 mars 2024

AIX EN PROVENCE- France - 04-05-06 septembre 2024

TOULON- France - 04-05-06 décembre 2024



PARTENAIRE.S

FORMATEURS 
Formateur expérimenté en management, communication et intelligence émotionnelle

Télécharger un bulletin d'inscription

Demande de renseignement

+ D'INFOS

Demande de devis


