LE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT
LES ÉMOTIONS DE L’ENFANT : Connaissance du fonctionnement émotionnel de 0 à 90 ans…
Public : Tout professionnel de la petite enfance

Durée : 1 journée

Intervenant(s) : : Marion THIESSARD
Psychologue, psychothérapeute en libéral
D.U. de Thérapies cognitives et comportementales
D.E.S.S. Psychologie clinique et psychopathologie
Formation complémentaire en Dysfonctionnements
familiaux, Affirmation de soi, troubles de l'apprentissage
Conférencière et formatrice. Présidente et Fondatrice de
l'association "Pour une éducation bien-Veillante"

Date(s) et lieu(x) : Espace formation de la
Brasserie de l’Aviron – 64100 BAYONNE
Mercredi 10 Juin
Mercredi 8 Juillet
Mercredi 4 Novembre
Tarif : 300€ TTC / J

Méthodes pédagogiques :
-Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
-Documents supports de formation projetés
-Exposés théoriques
-Etude de situations concrètes
- Remise d’un support pédagogique
-Quizz en salle

DESCRIPTION
Parfois nous nous sentons dépassé(e)(s) par les émotions des enfants et nous ne savons pas toujours comment les aider
en étant à la fois en empathie et dans un cadre bienveillant. Cette formation vous propose une journée pour comprendre
ce qu'il se passe pour l'enfant lorsqu'il est envahi par l'émotion, afin de pouvoir l'accompagner au plus près de ce qu'il se
passe pour lui.

OBJECTIFS






Avoir une meilleure connaissance des fonctionnements émotionnels, à tout âge
Développer l’intelligence émotionnelle des jeunes enfants
Pouvoir accompagner l’enfant dans son quotidien
Mieux communiquer avec l’enfant, ses parents et en équipe
Développer l’intelligence émotionnelle
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PROGRAMME
Prérequis : aucun

I.

La sensibilité des enfants, facteurs sensoriels et émotionnels

II.

Abord biologique, neurologique, comportemental et affectif de l’émotion
-Une émotion à quoi ça sert?
-L’émotion chez l'enfant
- Les tempêtes émotionnelles

III.

Accueillir l'émotion de l’enfant en posant un cadre sécurisant

IV.

Que faire en cas d'émotion exacerbée chez l’enfant, le parent ou le professionnel?

EVALUATION DES APPORTS DE FORMATION






Questionnaire avant et après la formation
Questionnement oral régulier pour vérifier l’intégration des connaissances
Travail en petit groupe et vérification de la mise en adéquation de la théorie avec la pratique
Mise en situation
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