21F0.CP1 - Accompagner les émotions de l’enfant
Module 2
Les Ateliers Gordon et Opagaïo proposent une journée de formation pour améliorer les habiletés en communication
auprès des jeunes enfants et de leurs parents.
Durée: 7 heures (1 jour)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du·de la stagiaire
• Ces ateliers sont ouverts à tous les professionnels travaillant auprès des jeunes enfants (0-6 ans).
Prérequis
• Avoir suivi le module 1 « Accompagner les émotions de l’enfant.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•

Répertorier les obstacles à la communication.
Développer l’habileté en écoute active auprès des jeunes enfants et des parents.
Découvrir le message-je de confrontation pour nous affirmer.
Découvrir des outils pour limiter les situations de tension à la crèche.

CONTENU (PROGRESSION PÉDAGOGIQUE)
• Matin : 9h-12h30
o Révision des notions abordées lors du module 1.
o Les douces violences : les reconnaître, les repérer.
o Développer l’habileté en écoute passive et écoute active auprès des jeunes enfants et des parents grâce à
des mises en situation.
• Après-midi : 13h30-17h
o Découvrir le message-je de confrontation pour nous affirmer lorsque le jeune enfant a un comportement
inacceptable.
o S’initier aux autres outils pour limiter les situations de tension à la crèche, comme la modification de
l’environnement.
o Entraînement sur mises en situation en écoute et affirmation.
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ORGANISATION
Formateur·trices
• Guillaume BOUCHET :
Médecin généraliste et médecin référent de 2 crèches, Guillaume a démarré l’aventure Gordon en 2017 et anime les
ateliers Gordon pour les parents depuis 2019.
• Carine PERRIER :
Éducatrice de Jeunes Enfants et gérante de deux micro-crèches, Carine accompagne les parents mais aussi les
professionnels de la petite enfance dans une démarche de communication bienveillante. Elle forme les parents aux
outils de Thomas Gordon lors d’ateliers « Parents Efficaces ».
Moyens pédagogiques et techniques
• Documents supports de formation.
• Exposés théoriques
• Exercices communs et jeux de rôle
• Exercices écrits
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence.
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Certificat de réalisation de l’action de formation.
Dispositifs spécifiques d'accueil des stagiaires
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Les aspects, l’accessibilité et le type de handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogiques sont à
évoquer impérativement au cours de l’entretien préalable à toute contractualisation afin de pouvoir orienter ou
accompagner au mieux les personnes en situation de handicap.
Modalités d'accès
Mail : administratif@lesateliersgordon.org
Tel : 09 65 19 43 26
Tarifs
Particulier : 150€ par personne
Professionnel (financement par un OPCO) : 210€ par personne.
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