DISCIPLINE POSITIVE

PUBLIC:

Toute personne animée par le désir
d’aider les parents dans l’éducation
de leurs enfants, à l’aide d’outils

Devenez facilitateur d’ateliers de parents

concrets et efficaces.
Aucun prérequis. 6 à 24 stagiaires.

FORMATION EN LIGNE

DATES ET HEURES
15, 22, et 29 septembre 2022
5 et 20 octobre 2022
9 et 17 novembre 2022

La Discipline Positive est une démarche éducative qui allie fermeté,

de 20h à 22h

bienveillance et encouragement. Elle permet aux parents de développer

14 heures de formation en ligne

chez leurs enfants, des compétences sociales et émotionnelles (autonomie,

et 22 h de vidéos à visionner
Visio Conférence Zoom

responsabilité, coopération, empathie etc.) nécessaires aux apprentissages
et favorisant des relations harmonieuses.

Accessible depuis tout ordinateur
ayant un accès à internet
Une question sur la situation de handi-

Objectifs

cap ? Contactez



Découvrir ou approfondir la connaissance de la démarche de la
pline Positive et découvrir comment la transmettre aux parents;

Disci-



Découvrir les activités et les recherches de solutions de Discipline
tive, les comprendre et être capable de les animer ;

Posi-



Découvrir le guide d’activités et identifier comment construire des ateliers de qualité;



S’entrainer à porter un autre regard sur les comportements des
enfants et des jeunes, identifier les buts cachés derrière les
comportements inappropriés et aider les parents à trouver leurs propres solutions;



Identifier comment se positionner de manière ferme et bienveillante dans
la gestion d’un groupe.

chantal.bourges@accretiocapital.fr
TARIF :
550 € par personne
Non éligible au CPF
MODALITES DE SUIVI PEDAGOGIQUE
ET D’EVALUATION :
Questionnaire en entrée et sortie de
formation.
Evaluation/feedback sur l’animation
du stagiaire.
ANIMEE PAR :

Méthode, modalités et moyens pédagogiques
Marie-Laure de Blic

Chantal Bourges
Formatrices qualifiées en Discipline Positive

Alternance entre apports théoriques, activités et réflexions interactives, apports pratiques et concrets au plus proche du quotidien de chacun et recherches de solutions entre parents sur des cas concrets. Le livre et le Guide
des activités vous seront fournis, ainsi que l’accès au Netboard et aux vidéos
pendant 1 an.
Cette formation vous permettra de découvrir et expérimenter la démarche et
les outils de la Discipline Positive. Vous deviendrez facilitateur en Discipline
Positive pour les parents et vous pourrez à ce titre animer des ateliers de parents et proposer des conférences de présentation de la Discipline Positive.

Taux de satisfaction 100%
Abandon 0 %

CONTACT :

chantal.bourges@accretiocapital.fr

ou

marielauredeblic@disciplinepositive.fr

INSCRIPTIONS ET DELAIS D’ACCES: jusqu’à la veille de la formation sous réserve de place.
https://www.billetweb.fr/discipline-positive-formation-de-facilitateurs-parents-septembre-2022
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