
Modules de formation   
FACILITATEUR QUALIFIÉ EN DISCIPLINE POSITIVE 

 pour les  PARENTS (FP) 

 
Les participants seront formés à la démarche et aux outils de Discipline 
Positive et seront qualifiés pour devenir des FACILITATEURS d’ateliers en 
Discipline Positive pour les Parents. 

 

Formule 1 : Formation initiale :  
23 et 24 avril 2020 à Paris ( Métro Wagram - 17e)   

Revivre et conduire des activités du guide pratique afin de s’approprier l’approche de la 
Discipline Positive pour pouvoir proposer des ateliers de qualité aux parents en ayant une 
posture juste. 

• Apprendre à animer des groupes de parents et les guider dans l’acquisition des outils avec le 
matériel de référence de la Discipline Positive 

• S’entrainer à aider les parents à développer des compétences sociales comme : la 
responsabilité, la coopération, l’autodiscipline, la recherche de solutions, le respect de soi et 
d’autrui, l’autonomie chez leurs enfants. 

Formule 2 : Formation initiale + entrainement (1/2 journée)   
23, 24 et 25 oct. 2019 à Paris  ( Métro Wagram - 17e) 

Le ‘plus’ de cette formule 2 :  du temps pour APPROFONDIR et VOUS ENTRAINER à 
L’ANIMATION sous forme d’une demi-journée supplémentaire. 

 
Formations qualifiantes animées par : 

Delphine Ouin :  
Guillemette Redier-Gaigneux :  
Formatrices qualifiées en Discipline Positive  

Contact et inscription : 
delphineouin@disciplinepositive.fr 

  guillemetterediergaigneux@disciplinepositive.fr 

 

PARTICIPATION : (Le guide « Animer des Ateliers de Parents en Discipline Positive » est inclus.) 

Formule 1 : Formation initiale : jeudi et vendredi 600€/pers.*  
Formule 2 : Formation initiale et entrainement : jeudi, vendredi et samedi matin : 700€/pers.* 

Pour vivre l’expérience Discipline Positive de l’intérieur et pour avaliser votre impact de futur facilitateur, nous vous 
proposons de participer à un tarif préférentiel à un ATELIER de PARENTS en préambule à la formation  
(Nous contacter pour les détails et les tarifs).   
       * La formation démarrera avec un minimum de 10 participants
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