
	

Accompagner et soutenir les parents 
Module 2 : Organiser et animer des actions collectives efficaces pour les parents  

Pour qui ? 
Professionnels de santé 
Travailleurs sociaux 
Professionnels de l’enfance et de la petite enfance 
Accompagnants et coachs parentaux 

 
Pré-requis 
- Avoir suivi le module 1 de la formation 
- Avoir une action collective à organiser auprès 
des parents 

 
Objectifs de la formation 
- Concevoir des actions à l’intention des parents 
- Construire sa communication à  l’intention des 
parents.  
- Animer un groupe de parents 

 
Durée  
A distance (avant la formation) : 2 h 
En présentiel : 2  jours  (14  heures) 

 

390 euros  

Infos et inscriptions 
lara@scommc.fr - 06 13 90 12 07 

 

Concevoir, proposer et animer des actions pour les parents n’est pas simple ! 
 
Cette formation aborde aussi bien la gestion du groupe pendant les animations que la 
conception des actions … sans oublier la communication sur ces actions.  
 
Une formation très complète, en complément du module 1 de cette formation. 

 
 

Les + de la formation 
Une formation nourrie de la pratique 

professionnelle de la formatrice 
Cette formation est basée sur l’expérience 
professionnelle de l’intervenante. Elle est donc réaliste 
et concrète. 

 
Une formation complète 

La formation aborde aussi la communication aussi bien 
que l’animation des temps collectifs pour les parents.  

 
Une formation totalement axée sur la pratique 

La formation est essentiellement pratique : réalisation 
d’affiches ou de flyers, animation de groupes, 
conception, etc 

 
Un support et des échanges sur plusieurs mois  

Suite à la formation un groupe de discussion à distance 
sera mis en place afin que les échanges dans le groupe 
et le support de la formatrice se maintiennent sur 
plusieurs mois. 
 

La formatrice  

 

Sandrine Donzel 
Formatrice, conférencière et 
accompagnante parentale 

Sandrine Donzel accompagne parents et enfants 
depuis 2010 sous différentes formes : entretiens 
individuels, ateliers collectifs, temps d’échanges, 
conférences, … 
 
Formée à l’approche systémique, interactionnelle et 
stratégique de Palo Alto, elle utilise aussi des outils de 
la communication non violente et transmet ses 
connaissances autour des émotions. 
 
Plus d’infos : www.scommc.fr 

Des outils pour la vraie vie ! 
 

SCommC 
Sandrine Donzel 


