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Contact : Familles Rurales Fédération Régionale Bourgogne – Franche-Comté : fr.bourgogne-franche-comte@famillesrurales.org 

LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE AVEC LES ENFANTS 

Intervenant : 

Priscille ROY, formatrice 

 

Effectif : 6 à 12 maximum 

Lieu : Maison de la Famille, Besançon 

Date (s) : 04/05, 23/05 et 13/06/2023 

Durée : 21 heures, 3 jours 

Coût total : 

Salarié Familles Rurales : 1170€ 

Personne extérieure : 1395€ 

 

Accessibilité Handicap : 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez 

participer à l’une de nos formations. 

Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour 

trouver une solution adaptée. Contactez le référent handicap. 

 

Référent Handicap de l’organisme de formation : 

Stéphanie COURTEBRAS : 03.81.88.76.84 

 

Niveau de connaissance prérequis : 
Aucun 

Nature de la formation : 
Action de formation visant à acquérir, entretenir  

ou perfectionner des connaissances. 

 

  Méthodes pédagogiques : 

 Partage d’expériences 

 Etude de cas pratique  

 Mise en situations 

 
Méthodes techniques : 

 Support de formation  

 Apports théoriques 

 Apports pratiques 

 Méthode participative 

 
Modalité d’évaluation : 
Mise en situation pratique 

 

- Accueillir les sentiments et les émotions des enfants 

- Susciter la coopération volontaire de l’enfant 

- Explorer des alternatives à la punition 

- Encourager l’autonomie 

- Utiliser efficacement le compliment descriptif pour aider l’enfant à développer une image de lui-même 

positive et réaliste 

- Libérer les enfants des rôles qu’ils jouent pour leur permettre de s’épanouir 

Informations :  

*un livret sera remis à chaque participant avec des exercices pratiques, à tester entre chaque journée. 

*Les ouvrages suivants peuvent être lus avant la formation : « Parents épanouis, enfants épanouis », « Parler 

pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » de Adèle Faber et Elaine Mazlish 

 Connaître le concept développé par Faber et Mazlish « parler pour 

que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » et 

apprendre à l’utiliser dans les structures 

 

 Apprendre à mettre en place les bons outils pour faciliter la 

communication enfant-adulte 
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