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

Pré-requis
Travailler régulièrement avec des parents

Objectifs de la formation
- Savoir favoriser une relation de confiance entre
professionnels et parents
- Mieux communiquer avec les parents
- Savoir repérer la souffrance parentale
- Aider efficacement es parents dans leur fonction
parentale

Durée
A distance (avant la formation) : 6 h
En présentiel : 2 jours (14 heures)

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

Des outils pour la vraie vie !
Accompagner et soutenir les parents
Module 1 : Communication et accompagnement des parents
Vous travaillez régulièrement avec des parents et vous vous posez des questions :
- Comment soutenir la fonction parentale ?
- Comment soutenir les parents sans être complaisant face à des attitudes parentales
inefficaces ou potentiellement maltraitantes ?
- Comment transmettre plus efficacement les messages de prévention ?
- Comment accompagner les parents sans imposer notre propre vision de l’éducation ?
Cette formation vous propose des outils pratiques vous permettant d’améliorer votre
communication avec les parents et de professionnaliser votre posture de soutien à la
parentalité.

Les + de la formation

Une approche systémique
Basée sur l’approche systémique de Palo Alto, la
formation est directement orientée sur le « comment
faire autrement ? ». Elle aborde la diversité des
pratiques parentales.
Des outils pratiques concrets
Elle s’intéresse à ce que les participants peuvent faire
dans leur pratique quotidienne avec les parents.
Les outils proposés sont lucides et concrets. Ils sont
directement utilisables dans la pratique quotidienne des
participants.
Une formation qui favorise la pratique
Cette formation est proposée en blended learning : les
apports théoriques sont proposés à distance pour
favoriser les exercices pratiques en présentiel !

La formatrice

Sandrine Donzel
Formatrice,
conférencière
accompagnante parentale

et

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

