Porteur d’innovation sociale

Accompagner la relation parent-bébé
par la communication non verbale et le toucher
Devenez instructeur/instructrice en massage bébé

Contact Administratif
ACT’RMC, organisme de formation
04 76 00 97 44
N° formateur :82.38.03731.38

Contact Formatrice
Christel BOUDIGNON
Tél : 06 58 43 80 68
christel.boudignon@gmail.com

Durée

Vous êtes salarié, demandeur d’emploi, membre bénévole d’une association
tournée vers la parentalité, et vous voulez organiser des ateliers parentsbébé autour du toucher-massage pour les nourrissons.
Modalités d’accès à la formation par pré-inscription sur le site
http://www.massage-bebe.asso.fr/dates-et-lieux-des-prochaines-formations-d-instructeurinstructrice-en-massage-pour-bebe.html et modalité de la certification : http://www.massagebebe.asso.fr/la-certification-d-instructeur-instructrice-en-massage-pour-bebe-de-l-iaim.html

§ Objectifs

4 jours soit 32 h
Sessions au choix sur Grenoble
Du 30 août au 2 septembre 2017
Du 7 au 10 novembre 2017
9-10 janvier et 30-31 janvier 2018
Du 10 au 13 avril 2018
er
Du 28 juin au 1 juillet 2018
er
Du 29 août au 1 septembre

Lieu

Acquérir la capacité à animer des ateliers parents-bébé
Promouvoir une relation parent-bébé sécure par un toucher respectueux du
rythme, du tempérament, de l’âge et des besoins particuliers du bébé et de sa
famille.
Acquérir la posture de l’accompagnant en individuel ou en groupe

§ Personnes concernées
Professionnels de santé, de l’éducation, du social, du massage bien être, ainsi
que tout parent ou bénévole associatif.

§ Pré requis

Aucun pré requis nécessaire pour suivre cette formation.

Espace Ackora
5 rue Monge
38320 Eybens

§ Intervenante

Sessions au choix sur Paris
Du 26 au 29 octobre 2017
Du 7 au 10 décembre 2017
Du 19 au 22 février 2018
Du 10 au 13 mai 2018
Du 11 au 14 octobre 2018
Du 4 au 7 décembre 2018
Lieu
Les Miroirs de l’Ame
39-41 rue Labat
75018 Paris

§ Programme

Prix nets de taxe par personne
1270 € convention employeur,
OPCA, Pôle Emploi
770 € particuliers
880 € profession libérale,
bénévole association

Formation animée par une formatrice certifiée par l’International Association
of Infant Massage et répondant aux normes exigées par nos critères qualité
DATADOCK.
Pédagogie de la communication non verbale par le toucher
Les bienfaits du toucher et les recherches scientifiques sur le programme
Lien d’attachement et le soutien aux situations émotives
Communication et gestion de la dynamique de groupe
Adaptation à l’enfant plus grand, aux bébés à besoins particuliers

§ Méthodes pédagogiques et moyens techniques
Exposés théoriques, mises en jeu, pratique sur un poupon, documents
vidéo, mise en situation avec des familles et des bébés, analyse de
situations, tables rondes.
§ Moyens d’appréciation de l’action
Contrôle continu de la progression et du développement de connaissances et
de compétences acquises conformément aux objectifs visés par des mises en
situation, des exercices pratiques, des évaluations à chaud et un plan d’action
post-formation en vue de l’obtention de la certification.

§ Suivi de l’action
Lors de l’exécution de la formation, une feuille de présence est émargée par
demi-journée par chaque participant.
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