
En tant que professionnel-le de l'enfance, vous jouez un
rôle essentiel dans le bon développement de l'enfant. 

 
Mais vous êtes souvent la "tête dans le guidon", trop

occupé-e à gérer le quotidien ou celui de vos équipes. 
 

Et si vous preniez un peu de recul pour faire le point
sur la relation que vous et vos équipes avez avec les

enfants dont vous vous occupez ? 
 

A travers mes formations, je vous invite à questionner 
 votre posture d’adulte vis à vis des enfants, afin de

vous permettre de tendre à un accompagnement aussi
respectueux possible.

 
Pour cela, je vous amène notamment à :

 

– plonger au coeur des émotions,
 

– découvrir toute l’étendue des violences éducatives
ordinaires, dont nous n'avons pas forcément

conscience, et les moyens d'en sortir,
 

– envisager d’autres modes de communication,
 

– mettre en place une relation qui permet aux enfants
de développer estime de soi et confiance en soi. 
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dans votre pratique professionnelle ?
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s e r e i n e s  e t  é q u i l i b r é e s



01. Formations sur catalogue

ce que je vous propose 
professionnels de l'enfance

02.

03.

Formations sur mesure / ATELIERS REX

conférences

Plusieurs formations déjà disponibles sur catalogue auprès
du Centre de formation EDUSCOPIE, certifié Qualiopi

https://eduscopie.net/catalogue/
 

"Repenser la relation adulte-enfant dans l'éducation", "Une
autre vision de la relation avec les 0-3 ans"...

Formations en présentiel, en visio ou en ligne pour vous
former quand vous voulez, où que vous soyez !

Je m’adapte à vos besoins ! 
Je prépare puis anime une formation dédiée à votre 
 organisation comprenant selon vos envies une part

plus ou moins grande de "REX" (retours
d'expériences) afin d'échanger et revoir si besoins vos

pratiques actuelles 

Je propose des conférences sur tout thème lié à la
relation adulte-enfant : les violences éducatives,

l'éducation respectueuse, les émotions, les enfants à
besoins particuliers, le burn out... 

Ces conférences peuvent être destinées à votre
personnel, aux parents/usagers ou aux deux !  

https://le-metier-a-tisser
celine@le-metier-a-tisser.com

06 62 49 54 16

 
Consultez ma page dédiée aux formations :

https://le-metier-a-tisser.com/formations-professionnels-enfance/
 

Contactez-moi pour que nous échangions sur vos besoins !
Etablissement gratuit d'un devis.

 

Certaines formations peuvent faire l'objet de financements
pour vos salariés.

 

Ils me font confiance : associations d'assistantes
maternelles agrées, centres sociaux, écoles

alternatives, porteurs de projets... 
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https://le-metier-a-tisser.com/formations-professionnels-enfance/

