
Formations - CoachingS - Accompagnements

Professionnels enfance et petite enfance : comprendre et accompagner les parents

POUR QUI ? 
toute personne amenée à rencontrer des parents 
et leurs enfants : personnels de crèche, assistantes 
maternelles, accueillants de lieux d’accueil 
enfant.parents, enseignants. … 

Pre-requis  
Recevoir régulièrement des parents et avoir un rôle 
d’accompagnement à la parentalité

OBJECTIFS 
- comprendre les mécanismes de la parentalité 
- accompagner les parents dans leurs difficultés et 
leurs problématiques 

- créer une relation de qualité avec les parents 
- utiliser son expertise à bon escient dans la 
relation d’aide avec les parents

Programme 

!!!!
Les relations avec les parents sont une part non négligeable du métier des professionnels de l’enfance et de la petite 
enfance. Si la psychologie de l'enfant représente une part importante de la formation des professionnels, la relation avec 
les parents est souvent peu abordée et il est parfois difficile de savoir comment aborder les parents et comment 
aborder avec eux certains sujets liés à leur comportement ou à leurs enfants.  !
Cette formation vise donc à mieux comprendre les phénomènes en jeu dans la parentalité,. !
Elle permet aussi aux participants d’intégrer des outils émotionnels et relationnels pour mieux gérer la relation avec les 
parents, les accompagner de façon respectueuse et faire passer ses messages de façon plus efficace. !
Elle est destinée aux professionnels de l’enfance et de la petite enfance, aux animateurs de centre social, aux accueillants 
de LEAP, en relation fréquente avec des parents. 

350 euros

La formatrice !!!!
Sandrine donzel !
Formatrice 
Conférencière 
Psychopraticienne !
Sandrine est formée à la thérapie brève 

systémique et interactionnelle - modèle de Palo Alto - et à 
la communication efficace (approche Gordon). !
Spécialisée dans l’accompagnement parental, elle 
accompagne individuellement et collectivement des parents 
depuis 2008 et forme des professionnels à la relation aux 
parents. !
Plus d’infos : www.scommc.fr

infos et inscriptions 
Sandrine Donzel - 06 13 17 36 51 - 

sandrine@scommc.fr 

DUree  
2 jours, soient 14 h de formation 

Les + de la 
formation !

* Une approche concrète et pragmatique 
Directement inspirée du modèle de Palo Alto, l’approche 
utilisée est concrète et pragmatique, axée sur le 
« comment faire autrement »  !
* Des outils lucides et facilement utilisables 
Même si les outils présentés sont basés sur des bases 
théoriques solides, ils sont lucides, concrets et pragmatiques. 
Ils sont utilisables facilement après la formation. !
* Une pédagogie dynamique et ludique 
La formation est dynamique et participative, privilégiant les 
échanges et les mises en pratique aux apports théoriques
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