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Catalogue des formations 

en communication bienveillante

À l’attention des professionnels de l’enfance 
et de l’adolescence.
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« Harmoniser et actualiser
 vos pratiques et celles de 
vos collaborateurs en matière de 
communication bienveillante. »

Marie, 20 ans d’expérience auprès
 des enfants et des parents

Je vous propose deux formations complémentaires : 
● « Parler pour que les enfants/adolescents écoutent, les écouter pour 

qu’ils parlent »
● « Enfants et adolescents sans jalousie ni rivalité »

Ces formations sont inspirées des travaux d’Adèle Faber et Elaine 
Mazlisch  que j’ai enrichies grâce à ma pratique professionnelle et à mes 
formations personnelles.

Des techniques simples, à la fois concrètes et efficaces, sont abordées à 
chaque atelier et sont directement applicables aux situations 
rencontrées dans la vie professionnelle.

Dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue, ces formations sont 
exonérées de T.V.A. et peuvent avoir plusieurs types de prises en charge.
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21h 
Aucun pré-requis

Tarifs : 2100 €*
  Groupe de 4 à 6 pers

« Parler pour que 

les enfants/ados écoutent, 

les écouter pour qu’ils parlent »

Public visé :

Professionnels de l’enfance 
et du secteur social

(crèches, halte-garderies, 
écoles, MJC, assistantes 

maternelles, RAM, MAM, 
centre de loisirs..).

Une approche lucide, sensible et 
respectueuse qui facilite les 
relations entre adulte et enfant.

Hors frais de déplacements 
et cahiers d’exercices.

Inclus : prêt de livres complémentaires à 
l'atelier et mise à disposition d'une 
bibliothèque relative à l'éducation 
bienveillante et à la communication 
non-violente. 
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Objectif général : 

Développer des compétences relationnelles 
bienveillantes dans sa pratique professionnelle

Atelier 1 : aider les 
enfants aux prises avec des 
sentiments pénibles 

Atelier 2 : susciter la 
coopération 

Atelier 3 : remplacer la 
punition

Atelier 4 : encourager 
l’autonomie 

Atelier 5 : compliments et 
estime de soi 

Atelier 6 : aider les 
enfants à cesser de jouer 
des rôles

Atelier 7 : bilan 

 7 ateliers de 3h

- bilan, pistes de réflexion et de 
travail pour appliquer ces 
nouveaux outils au quotidien.

Chaque atelier est constitué comme suit :

Avec en sus à partir du 
second atelier et avant de 

démarrer sur une nouvelle 
thématique  : 

retour sur la pratique 
professionnelle : la facilité ou 
la difficulté de mise en œuvre 
des notions présentées lors 
de la dernière rencontre et 
analyse de cas concrets.

- prise de conscience de nos fonctionnements relationnels parfois 
non-facilitants.

- mise en évidence de l'impact de ces fonctionnements 
relationnels sur le vécu émotionnel de l'enfant et sur la relation.

- présentation d'habiletés relationnelles.

- mise en pratique de ces habiletés 
par des exercices et des jeux de rôles.



  

18h 
Formation 

complémentaire à 

« Parler pour que les 

enfants/ados écoutent » 

Tarifs : 1800 €*
  Groupe de 4 à 6 pers

« Enfants et adolescents

sans jalousie ni rivalité »

Une approche lucide, sensible et 
respectueuse pour aborder le thème 
des rivalités entre enfants et le 
positionnement de l'adulte face aux 
conflits.

Hors frais de déplacements 
et cahiers d’exercices.

Inclus : prêt de livres complémentaires 
à l'atelier et mise à disposition d'une 

bibliothèque relative à l'éducation 
bienveillante et à la communication 

non-violente. 

Public visé :

Professionnels de 
l’enfance et 

du secteur social
(crèches, écoles, 

halte-garderies, MJC, 
assistantes maternelles, 

RAM, MAM, centre de 
loisirs..)
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Objectif général : 

Développer des compétences relationnelles 
bienveillantes permettant d'instaurer un climat 

harmonieux au sein de la vie collective.

Atelier 1 : sentiments 
pénibles entre enfants 
et/ou adolescents

Atelier 2 : chaque enfant /
adolescent  est une 
personne distincte

Atelier 3 : les rôles que 
jouent les enfants / 
adolescents

Atelier 4 : quand les 
enfants/adolescents se 
disputent

Atelier 5 : résolution de 
problèmes

Atelier 6  : bilan 

 6 ateliers de 3h

- bilan, pistes de réflexion et de 
travail pour appliquer ces 
nouveaux outils au quotidien.

Chaque atelier est constitué comme suit :

Avec en sus à partir du 
second atelier et avant de 

démarrer sur une nouvelle 
thématique  : 

retour sur la pratique 
professionnelle : la facilité ou 
la difficulté de mise en œuvre 
des notions présentées lors 
de la dernière rencontre et 
analyse de cas concrets.

- prise de conscience de nos fonctionnements relationnels parfois 
non-facilitants.

- mise en évidence de l'impact de ces fonctionnements 
relationnels sur le vécu émotionnel de l'enfant et sur la relation.

- présentation d'habiletés relationnelles.

- mise en pratique de ces habiletés 
par des exercices et des jeux de rôles.



  

Informations pratiques :

Ces formations peuvent 
bénéficier de différents types

de prises en charges financières 
dans le cadre de la Formation 

Professionnelle Continue.

N’hésitez pas à me contacter 
pour tout renseignement 

complémentaire ou demande 
particulière. 

Un devis vous sera adressé sur 
simple demande

Contact :

Marie ESCUDIER - Graine de Vie
06.99.38.18.07

info@graine-de-vie.org
www.graine-de-vie.org

Membre de la SCOP REGATE
N°de Siret : 42376651800066

N° DA :  73 81 00 506 81

A propos
Diplômes et formations

Expériences professionnelles

2016 
Formation « Créer des Cultures de Compassion » 

2014 
Formation de sensibilisation à la pédagogie Montessori 

2002 
Diplôme d'Etat d'Educatrice de Jeunes Enfants 

1997 -1999
Baccalauréat série Sciences Médico-Sociales 
BEP Carrières Sanitaires et Sociales et  CAP Petite Enfance

● Assistante Maternelle Agréée
● Éducatrice de Jeunes Enfants en crèche, halte-garderie, école, 

maison d’enfants, lieu d’accueil parents-enfants, centre de loisirs.
● Animation d’ateliers en tant que bénévole dans une association :  

communication bienveillante, soutien à la parentalité, cercle de 
parole. 

*Prix hors T.V.A. (seulement dans le cadre de la Formation Professionnelle 
Continue, en dehors de ce cadre la T.V.A. à appliquer est de 20 %)

mailto:info@graine-de-vie.org
http://www.graine-de-vie.org/
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