
cycle de formation
ViVre et Grandir ensemble ®
       parents

transmettre
les compétences
psychosociales
aux parents

Réseau Parentalité Créative      

www.parentalitecreative.com

Le réseau Parentalité Créative est constitué de professionnel·l·es du soutien à la parentalité formé·e·s 

par Catherine Dumonteil-Kremer qui animent des groupes de parents, des conférences, effectuent 

des accompagnements individuels et proposent de la formation sur-mesure à destination des 

professions de la petite enfance, de l’éducation, de l’enseignement, du social et de la santé. 

Ces formations s’appuient sur les dernières recherches en neurosciences, les acquis de la 

psychologie positive, la communication non-violente, la théorie de l’attachement et les 

connaissances actuelles des mécanismes émotionnels des adultes et des enfants.

         

formation créée par catherine dumonteil-Kremer
Ancienne enseignante, auteure et formatrice, pionnière du soutien à la parentalité en France

objectifs
Permettre aux parents de :

• S’approprier des outils
 d’écoute et d’affirmation de soi 
 qui facilitent la communication
 la gestion des conflits 

• Mieux comprendre
 les comportements des enfants
 et équilibrer les besoins
 de chacun dans la famille

• Apprendre à décoder
 et à accueillir les émotions

• Savoir poser des limites
 claires et respectueuses

• Travailler la pose de limites

• Prévenir les risques
 psychosociaux à l’école

• Développer leurs compétences
 psychosociales et renforcer
 le lien parent-enfant

public & prérequis
• Parents seuls ou en couple,

 beauxparents, grands-parents.

 Il n’y a pas de prérequis spécifiques

 pour accéder à cette formation.

modalités
• Pédagogie active basée

 sur les dernières découvertes

 des neurosciences cognitives

 et affectives, alternance d’apports

 théoriques et d’outils pratiques.

• Durant la formation, les participants

 vivent et expérimentent des outils

 et pratiques afin de se les approprier

 et de les utiliser au quotidien.

• Formation en présentiel

• 8 modules de 3 h (24 h)

• Groupe de 6 à 12 personnes

tarifs
• Devis et rendez vous sur demande

• Possibilité de prise en charge auprès

 du REAAP (Réseau d’Ecoute,

 d’Appui et d’Accompagnement)

lieu & horaire
• Dans vos locaux ou à mon cabinet

• Horaires en journée, soirée ou week-end

contenu
de la formation

modules 
1  L’écoute et le soutien

2  Explorer les besoins physiologiques

 pour mieux se connaître

3  Mettre la joie au centre

 de la vie de famille

4  Accompagner les pleurs et les colères

5  Poser des limites à son enfant

6  Quand la colère nous emporte

7  Comment les enfants apprennent ?

8  Renaître à soi-même

 en accompagnant ses enfants

 

(voir au dos)
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