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Màj : 02/2020 

 

Programme formation : la communication adulte - enfant  
Adapter sa communication professionnelle 

  

 
Durée:  

12.00 heures (2.00 jours)    

ou 3 jours : un jour supplémentaire pour renforcer les acquis, et retour d’échanges  

  

Profils des stagiaires 

 Acteurs éducatifs et culturels de Haute Garonne (animateur.trice.s, ATSEM, bénévoles, enseignant.e.s...) 

  

Prérequis 

 aucun 

  

Accessibilité  

 Possibilité d’aménager la formation en fonction de votre situation de handicap  et/ ou difficultés. Merci de nous 
consulter au préalable afin d’identifier les aptitudes et contraintes liées aux handicaps au regard des différentes 
composante de l’environnement de formation   

  

  

Objectifs pédagogiques 
  

 Expérimenter des outils et des méthodes de travail qui favorisent l’intelligence collective, 
 

 Expérimenter des outils de communication, de gestion des émotions et des conflits. 

 

  

Contenu de la formation 
  

 Les ingrédients d’une relation respectueuse et bien traitante : 
o Attitudes facilitantes, freins à la communication,  
o Modes d’écoute, 
o Le corps et son langage, la place des émotions, des besoins  

 Outils interactifs, histoires, jeux  

 Adapter et utiliser ces outils dans son cadre professionnel : 
o Avec les enfants, en équipe. 
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Organisation de la formation 
  

Equipe pédagogique 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 
  

  

  

 


