GÉRER LES
COMPORTEMENTS
DIFFICILES DANS LA
BIENVEILLANCE
PUBLIC
Toutes personnes travaillant dans le secteur
de la petite enfance : crèche, écoles
maternelles.

DURÉE
1 journée de 7h

VOTRE INTERVENANTE
Marie-Dominique TEXIER
Psychologue et formatrice en communication
interpersonnelle et gestion des conflits.
Formée à la Communication Non Violente

Formation dans votre établissement
Comment s’y prendre face un enfant qui tape, mord, pousse, crie pour
stopper son comportement tout en restant bienveillant-e ?
Comment faire pour avoir le plus souvent possible un regard positif
sur l’enfant ? Intervenir tout en restant à l’écoute et dans le respect de
l’enfant ?

Cette formation est née du constat sur le terrain que les
professionnel-le-s aspirent à la bienveillance dans leur pratique et en
même temps, ils-elles peuvent être démuni-e-s par manque d’outils et
de repères.
La démarche proposée est à la fois basée sur la transmission d’outils
pratiques, d’expérimentation et de questionnement sur les valeurs et
les intentions.

Spécialisée dans l'accompagnement des
parents et professionnel-le-s petite enfance
20 ans d'expérience dans la formation
professionnelle

Objectifs pédagogiques :
Identifier son objectif en tant que professionnel-le dans la gestion
des situations difficiles
Faire le lien entre le comportement de l'enfant et un besoin
insatisfait
Connaître les bases des paroles et attitudes qui facilitent la
coopération
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PROGRAMME
UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

Contenu de la formation

Échanges dans le groupe
Apports théoriques
Mises en situation, exercices pratiques

L’importance d’avoir un objectif pour gérer une situation
difficile

TARIF
1200 euros TTC + frais de déplacement
Tarif incluant préparation, animation,
rédaction de la convention, documents
supports fournis aux participant.e.s

CONTACT
mdtexier@gmail.com / 06 03 76 71 07

Prendre conscience de son intention et de son objectif dans la relation
aux enfants. Identifier ses valeurs et le résultat attendu.

Voir les besoins cachés derrière

Comprendre le lien entre le comportement d'un enfant et les
besoins fondamentaux. Repérage des besoins relationnels. Identifier
les besoins en jeu dans les situations qui posent problème.
Les apports de la Communication Non Violente (CNV)

Intervenir dans le respect de l'enfant
La formulation de demandes claires, réalistes en langage affirmatif.
Les attitudes qui favorisent la coopération.
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