ATELIERS, CONFÉRENCES, FORMATIONS
SUR L’ENFANCE ET LA PARENTALITÉ
• À DESTINATION DES PARENTS ET PROFESSIONNELS •
Nous proposons aux parents et professionnels des temps de rencontre et
de partage pour permettre à chacun.e de s’exprimer et de s’approprier des
contenus afin d’outiller, de renforcer la capacité d’agir et de favoriser
l’émancipation de toutes et tous.

MARYLINE JURY
• La pleine conscience et philosophie
• Penser par soi-même, être
et vivre en accord avec ses valeurs

VÉRONIQUE SERVETTAZ
• La communication gestuelle
associée à la parole
• La bienveillance et la qualité
relationnelle auprès des tout-petits

SANDRINE DONZEL
• Accompagnements sur les
problématiques émotionnelles
et relationnelles
• Approche de Palo Alto

MORGAN RADFORD
• Approche Faber et Mazlish
• Faciliter les relations
parents/enfants avec
des outils de communication

• Échange sur le vécu
et les pratiques
• Construction collective
et appropriation des savoirs
• Élaboration de solutions
en adéquation avec l’expérience,
les besoins et l’environnement
de chacun et chacun.e

BÉATRICE KAMMERER
•Accès à l’information
pour les parents
• Résolution de problème et mise
en valeur des compétences parentales

••

LES THÉMATIQUES

••

L’équipe de formatrices professionnelles vous propose différentes
thématiques. D’autres peuvent être explorées dans les champs de l’enfance et
de la parentalité selon vos besoins.
I LA BIENVEILLANCE
• Interroger ses représentations et définir ce qu’est la bienveillance • Partager ses pratiques et s’outiller pour les
enrichir...

I PEUT-ON APPRENDRE À NOS
ENFANTS À ÊTRE HEUREUX ?
• Questionner les enjeux du bonheur
• S’outiller pour être dans «le prendre
soin» de soi et des autres...

I LA RELATION AVEC LES FAMILLES : BIEN COMMUNIQUER
ENSEMBLE DANS L’INTÉRÊT DE
L’ENFANT
• Explorer ses représentations de la
co-éducation • Identifier les enjeux de
cette complémentarité • Approfondir
et s’entraîner aux outils de communication...

I ACCOMPAGNER LE JEUNE ET
SA FAMILLE RENCONTRANT /
QUI RISQUE DE RENCONTRER
DES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT
• S’outiller pour réparer les situations
de harcèlement • Mener un entretien
diagnostic auprès de la victime ou de
l’auteur...

I LES ÉMOTIONS CHEZ L’ENFANT : QUELLES POSTURES À
ADOPTER POUR L’ADULTE ?
• Outiller les acteurs éducatifs sur la
prise en compte des émotions de l’enfant • Identifier les étapes de développement de l’enfant dans son interaction
sociale et émotionnelle...

I ÊTRE PARENT DANS UN
MONDE D’ÉCRAN : EFFRAYANT,
ÉPUISANT, PASSIONNANT ?
• Dépasser les points de vue moraux
• Questionner les enjeux actuels des
écrans (apprentissages, troubles, préservation de la vie privée/familiale)...

I COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES PARENTS
• Construire une relation de qualité
avec les parents (écoute, bienveillance)
• Construire la co-éducation parents/
professionnels...

Pour chaque thématique,
retrouvez tous les objectifs
sur notre site internet

www.scicabulle.com

••

LES FORMATS

••

Pour s’adapter à toutes les situations et permettre au plus
grand nombre de participer, nous proposons des :

CONFÉRENCES
INTERACTIVES
(2H)

ATELIERS EN
DEMI-JOURNÉES
OU EN SOIRÉE
(3H)

FORMATIONS
EN JOURNÉE
(7H)

Pour comprendre
et goûter

Pour expérimenter
et échanger

Pour approfondir
et transmettre

Ces conférences, ateliers et formations peuvent se faire dans vos locaux,
nous pouvons aussi proposer des lieux pour les organiser, dans la métropole
de Lyon ou au delà...
• • LES PUBLICS • •
Chaque thématique et chaque format peut accueillir différents
publics :
• Professionnels
• Parents
• Un public mixte, interprofessionnel ou pluri-acteurs (parents, grandsparents, professionnels...)
Notre équipe peut vous accompagner pour définir les
contenus et les méthodes adapté à vos besoins.
••

COÛT ET FINANCEMENTS

••

• Conférence 5€
• Atelier I Prix individuel : 35€ I Via votre employeur (OPCA) : 75€
• Formation I Prix individuel : 75€ I Via votre employeur (OPCA) : 150€
Vous pouvez également faire des demandes de subvention (FDVA pour
la formation des bénévoles, auprès des collectivités pour des actions tout
public..). Nous pouvons vous aider à faire le montage financier si nécessaire.

CHAQUE THÉMATIQUE
peut se vivre sous chaque format,
peut être adaptée à vos publics
ou être ouverte à toute et tous
et à des dates
et dans des lieux définis !

Pour plus d’informations, contactez-nous :
• www.scicabulle.com • contact@scicabulle.com
• 06 52 84 38 31 • facebook : scicabulle

Si vous souhaitez contacter individuellement les formatrices
I 06 78 83 45 32 I m.jury@ateliers-ressources.com
I www.ateliers-ressources.com I @Ateliersressources
I 06 13 17 36 51 I sandrine@scommc.fr
I www.scommc.fr - blog.scommc.fr I S Comm C - Sandrine Donzel
I 06 75 49 34 36 I morgan@conciliabulles.com
I www.conciliabulles.com I concilia’bulles
I 06 72 77 62 77 I lenfantenjeu@gmail.com
I lenfantenjeu.wordpress.com

