ETRE A L’ECOUTE DE SON BEBE
Tarif
360 €

Durée
2 jours (14h)

Effectif
6 à 12 personnes

Lieu de formation
Nîmes ou Grenoble

Notre bébé ne sait pas encore s’exprimer avec des mots et c’est normal car il n’a pas acquis la parole.
Pourtant nous pouvons communiquer avec lui et entendre son besoin tout au long de son développement. Les
parents sont souvent angoissés par le fait de ne pas comprendre leurs enfants et de ne pas répondre de leurs
besoins.
Cette formation permet de mieux comprendre le développement du bébé depuis sa naissance et donne aux
parents des outils pratiques pour établir une communication efficace et sécurisante.

OBJECTIF
Assimiler le fonctionnement et les besoins d’un bébé depuis sa naissance
Acquérir une méthode pour dialoguer avec lui

ETRE CAPABLE DE

DEPARTEMENT SANTE & BIEN ETRE






Appréhender le développement de l’enfant depuis sa naissance
Assimiler les moments clés de son développement
D’écouter les besoins de l’enfant
Communiquer avec lui

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES




Apport théorique sur le développement de bébé
Explication de la procédure de communication avec
Bébé
Entraînement par mise en situation

PUBLIC

MATERIELS




Salle de travail avec vidéo projecteur
Support de cours
Kit pédagogique

PREREQUIS

Toute personne désirant de se former à l’écoute du bébé

VALIDATION

Pas de prérequis pour cette formation

INTERVENANT FORMATEUR

Attestation de présence à la formation
Certification de formation

Formateur – Praticien confirmé habilité UniMan

PROGRAMME
La famille et ses différents rôles : éducation, socialisation, identification personnelle, assistance
économique et affective...
Le développement de l’enfant depuis sa création et particulièrement à partir de sa naissance
La théorie d’attachement
Le développement émotionnel d’un individu et les blessures de l’enfance
La communication avec son bébé pour mieux le comprendre in-utéro, puis dès sa naissance

Technique et mise en pratique de la méthode
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