
Vous souhaitez partager la démarche et les outils de la Discipline Positive avec 
d’autres parents? 

Cette formation est pour vous! 

La proposition d’Acteurs de Lien :
 Deux jours de formation conformes au format requis par l’Association de Discipline Positive, au

terme desquels vous aurez tout le matériel et les clés pour animer des ateliers et des conférences
pour les parents.

 Et deux jours d’entrainement ludique à l’animation des activités et des recherches de solutions.
• S’entrainer ensemble
• Recevoir des retours d’expérience du groupe
• S’approprier le manuel tout en créant du lien dans l’encouragement

Les objectifs de la formation: 
 Approfondir l’approche de Discipline Positive et maîtriser les outils de l’encouragement
 Travailler une posture ferme et bienveillante pour guider les parents dans leur démarche 

éducative (développement personnel).
 Vivre des activités et les analyser pour en dégager les points d’apprentissage.
 S’entrainer à animer des activités et recherches de solutions pour s’approprier le processus dans 

un contexte détendu et encourageant.
 Maîtriser le fonctionnement du manuel d’activités pour construire des ateliers de qualité pour les 

parents
 Approfondir les principes adlériens. 
 Connaître les avantages d’être membre des associations Discipline Positive France et USA

Les formatrices:
Co-fondatrices de l’organisme de formation Acteurs de Lien, Béatrice Sabaté et Armelle Martin
accompagnent en Discipline Positive des groupes de parents et des équipes éducatives (primaires,
secondaires et post bac) depuis des années.

Pour en savoir plus sur les formatrices et sur 
l’actualité d’Acteurs de Lien, rendez-vous sur 

www.acteursdelien.com

 TARIF : 600 € TTC par participant 
(Le manuel d’activités  à mener avec les             

parents est offert)

 ANIMATION : 

 Béatrice Sabaté, psychologue et 
Maître Formatrice en Discipline 
Positive.

 Armelle Martin, avocate de 
formation,  formatrice certifiée en 
Discipline Positive.

 INSCRIPTIONS : nous contacter à :

formateur@acteursdelien.com

Les formateurs d’Acteurs de Lien 
sont membres de : 

Devenir Formateur
en Discipline Positive pour les Parents

Paris, 
3 et 4 mai 2018

et 11 et 12 juin 2018


