
CONTENU

La place de la communication dans
l’épanouissement de l’enfant
La place de l’écoute et de l’observation dans le
processus de communication avec l’enfant
Les différents modes de communication verbale
et non verbale de l’enfant
Les outils de communication bienveillante
Les violences éducatives ordinaires et les
stéréotypes de genre

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre le processus de communication avec
l’enfant et d’en cerner les enjeux pour le bien-
être et l’autonomie et ainsi d’adapter sa
communication dans toutes les situations du
quotidien
Utiliser la communication et le langage en
fonction de l’activité, des besoins et du
développement global de l’enfant
Accompagner l’expression émotionnelle de
l’enfant en le questionnant sur ses situations
vécues et en utilisant les mots adéquats
Susciter les relations entre enfants et développer
leurs habilités de coopération
Diminuer les situations d’agressivité et les états
d’excitation
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Prise en charge dans le cadre
du plan de développement des
compétences Iperia

Maison pédagogique Dpt 31
ou dans des locaux loués à cet
effet

FORMATEUR

En cas de nécessité de compensation pédagogique merci
de le préciser. 

PRÉ-REQUIS
Aucun

Présentiel

Salarié du particulier employeur
Assistante maternelle

7

Formateur spécialisé petite enfance

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées favorisant l’implication et la
participation active des apprenants
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Apports théoriques ciblés

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en
cours et en fin de formation

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation en présentiel dans notre maison
pédagogique
Création de supports adaptés au jeune public


