
CONTENU

Repérer les besoins de l’enfant par l’observation
et au regard de son âge
La communication relationnelle
Les différents positionnements dans le conflit
Différence entre sauveteur et médiateur
Comment sortir gagnant/gagnant dans un conflit
Être capable d’un retour sur soi dans son travail
auprès des enfants
Pouvoir engager une discussion d’équipe pour
améliorer le quotidien
Prendre en compte les problématiques familiales
pour mieux comprendre l’enfant

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements
Méthodes pédagogiques favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Brainstorming et échanges utilisés pour
créer une synergie de groupe
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

Distanciel Présentiel

PUBLIC CONCERNÉ
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Détecter les signes de maltraitance envers les
enfants- favoriser la bientraitance 
Permettre à chaque adulte de gérer les conflits
entre enfants ou entre adultes/enfants, en se
positionnant en tant que médiateur
Adopter une posture d’écoute active

14H - 2 JOURS

ATOUTS DE LA FORMATION

Formation pouvant être réalisée à distance avec
analyse de la pratique
Utilisation de la pédagogie par l'erreur 

Assistantes maternelles - Garde d'enfants

Travailler auprès d'enfants 

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

Infirmier – Aide soignant

400 € net par personne
Groupe : nous contacter

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

Maison pédagogique Dpt 31

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

PRÉ-REQUIS

FORMATEUR

P R I S E  E N  C H A R G E  D E  L A  P E R S O N N E  F R A G I L I S É E

LA BIENTRAITANCE CHEZ L’ENFANT, DE LA
NAISSANCE À LA PRÉADOLESCENCE

Actualisée le 12/09/2022 


