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Comprendre et maîtriser les outils facilitant les interactions 
entre les adultes et les enfants.
Savoir manier les clés pour communiquer de manière 
bienveillante tout en proposant un cadre sécurisant à 
l’enfant.
Connaître, actualiser et savoir appliquer les connaîssances 
sur le développement du jeune enfant. Approfondir par le 
biais des neurosciences affectives et sociales.
Étudier et ajuster sa posture professionnelle et l’améliorer 
en s’interrogeant sur sa propre pratique.
Proposer des clés pour communiquer de manière  
bienveillante tout en proposant un cadre sécurisant à 
l’enfant, et bienveillant avec les parents et les collègues.

Les définitions et apports théoriques des différents thèmes 
abordés.
État des lieux des situations des participants quant à leur 
niveau de communication bienveillante dans la structure :

par rapport aux émotions, aux règles et au cadre 
sécurisant et bienveillant, au développement de l’enfant, 
par rapport aux interactions enfants/adultes, 
par rapport à la communication professionnels/parents 
et entre professionnels.

Comprendre et apprivoiser les émotions.
Savoir poser un cadre solide et sécurisant pour l’enfant 
accueilli.
Comprendre les notions d’estime de soi et d’autonomie et 
savoir y accompagner l’enfant.
Savoir accompagner les familles et les enfants vers une 
communication bienveillante.
Évaluer et maitriser la communication bienveillante entre 
collègues et avec la direction.
Les outils pratiques de la communication bienveillante.

Toute personne en contact avec 
les jeunes enfants et travaillant en 
structure petite enfance (de 0 à 4 ans).

La préparation de la formation adaptée 
aux stagiaires.
L’animation de la formation et les moyens 
mis en œuvre associés.
Les supports utilisés par la formatrice et 
les documents remis aux stagiaires.

7 heures de formation
9h-12h30 et 13h30-17 heures

Lieu de la formation
Mulhouse, Strasbourg ou Mutzig

De 6 à 12 participants 

Tarif
420 Euros par stagiaire

Cette formation est prise en charge 
par votre OPCO : entre 60 et 100 % de 
la prestation seront remboursés en 
fonction du type d’OPCO.

Sylvie Rémy, éducatrice de jeunes 
enfants depuis 2007, formatrice depuis 
2010, expérience de direction de 
structures petite enfance.

Comprendre et maîtriser 
la communication 
bienveillante en structure 
petite enfance
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