Nos stages inter-établissements
La Formation des Professionnels
de la Périnatalité et la Petite Enfance
Premier trimestre 2023

DATES
Nous consulter
pour les dates
mensuelles

THEMES
Groupes d’analyse de la pratique :
- Responsables
- Infirmières
- Educatrices éducateurs de jeunes enfants

DUREE

TARIF

10
séances
de 2h

1050 €

8, 9 et 10 mars

Accueillir en EAJE un enfant et sa famille lorsque celle-ci
se trouve en situation de pauvreté.

3 jours

650 €

15, 16 et 17
mars

L’agressivité : les professionnels face à la complexité et
aux enjeux de ces comportements en collectivité.

3 jours

650 €

20, 21 mars
et 6 avril

L’entretien prénatal et post-natal EIPP, une posture et des
outils pour une prévention précoce.

2+1
jours

650 €

Du 22 au 24
mars

Comprendre et dépasser son stress professionnel pour
prendre soin de l’enfant.

3 jours

650 €

Du 29 au 31
mars

Les paroles adressées à l’enfant.

3 jours

650 €

Pour vous inscrire :
Une fiche d’inscription téléchargeable sur notre site
www.bientraitance.com
ou à obtenir par mail : secretariat@bientraitance.com
Association BIEN-TRAITANCE
33, rue du Colonel Rozanoff - 75012 PARIS
Tél. : 01 43 07 32 02
n° activité 11753902275 / SIRET : 453 929085 00034

Deuxième trimestre 2023
DATES

DUREE

TARIF

Les soins corporels du quotidien.

2 jours

440 €

Le management bien-traitant d’une équipe – module avancé.

3 jours

650 €

La fonction professionnelle en lien avec la théorie
de l’attachement.

2 jours

440 €

1 jour

220 €

3 jours

650 €

15 et 16 mai

Revisiter le développement psychomoteur de l’enfant, de la
naissance à l’entrée à l’école : étapes chez l’enfant et
postures professionnelles.

2 jours

440 €

22, 23 mai
et 14 juin

L’observation partagée, pratique et posture, support d’un
travail en équipe.

2+1
jours

650 €

3 et 4 avril
5 avril, 5 juillet
et 8 novembre
6 et 7 avril
9 mai

THEMES

L’Éveil du tout-petit, le sens et l’essence des
métiers de la petite enfance.
Les

10, 11, 12 mai

comportements

qui

interpellent

(difficultés

transitoires, situation de handicap) : que faire, chacun de
sa place ?

24 et 25 mai

Le jeu de l’enfant, des enjeux fondamentaux.

2 jours

440 €

30 et 31 mai

Porter le jeune enfant : une attention contenante.

2 jours

440 €

1er et 2 juin

Autour de la naissance :
accompagner ses parents.

2 jours

440 €

Travailler avec les parents de jeunes enfants.

3 jours

650 €

Revisiter les pratiques en EAJE avec l’apport des
neurosciences.

2 jours

440 €

La palette des pleurs de l’enfant et leurs
résonances chez l’adulte.

2 jours

440 €

5, 6 et 7 juin
8 et 9 juin
15 et 16 juin

accueillir

le

nouveau-né,

Tous nos stages inter-établissements peuvent également se réaliser
dans vos structures, avec une proposition adaptée à la demande.

Second semestre 2023
DATES

THEMES

25, 26 et 27
septembre

En pouponnière et en foyer de l’enfance : les pratiques
professionnelles auprès de l’enfant confié
qui prennent en compte les connaissances
- psycho-affectives et juridiques.

28, 29 sept.
et 13 octobre
Du 2 au 4 oct.
et 6, 7 nov.
5 et 6 octobre
9, 10 octobre,
13, 14 nov.
4, 5 décembre
11, 12 octobre
et 9 novembre

DUREE

TARIF

3 jours

650 €

Des bébés et des livres, dans une approche individuelle :
pourquoi, comment, quels livres proposer ?

2+1
jours

650 €

Formation de formateur à l’Eveil du Tout-Petit, une
démarche de bien-traitance.

3+2
jours

L’oralité et ses particularités dans le développement dès la
petite enfance.

2 jours

440 €

3x2
jours

1 230 €

Le management bien-traitant d’une équipe.
L’autorité des adultes, les règles et les interdits posés à
l’enfant en collectivité.

19, 20 octobre
et 16, 17 nov.

Trouver sa place d’éducateur de jeunes enfants en
structure d’accueil collectif.

16, 17 et 18
novembre
23 et 24
novembre
Du 20 au 22
novembre
27 et 28
novembre

Mieux communiquer entre adultes (en équipe, entre parents
et professionnels).
Parler des violences sexuelles : Quels repérages
dans la petite enfance, quelle prévention ?
Toucher, masser un jeune enfant : une rencontre qui éveille
et détend.
Le développement du langage de l’enfant, du non verbal au
verbal.

1 050 €

2+1
jours
2+2
jours
3 jours

650 €

2 jours

440 €

3 jours

650 €

2 jours

440 €

Nos stages se déroulent à :
Association BIEN-TRAITANCE
33, rue du Colonel Rozanoff - 75012 PARIS
Tél. : 01 43 07 32 02
Métro Reuilly-Diderot
A la demande, ils peuvent se dérouler en province. Nous contacter.

850 €
650 €

