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Le portage

Accompagner
le développement
de l’enfant

comme outil de
soin ou d’accueil
du bébé

Respecter les
besoins et le corps
de l’enfant
et de l’adulte

Le portage physiologique des bébés :
un accompagnement du développement de l’enfant
un outil au service des professionnels

Objectifs :
Ñ Comprendre les besoins et compétences du bébé en lien avec le portage
Ñ Aborder le portage comme un outil de soin pour le professionnel
Ñ Comprendre et reconnaître les critères d’un portage au service du
développement de l’enfant
Ñ Adapter les contraintes mécaniques du portage pour protéger le porteur
Ñ Intégrer les règles de sécurité pour le portage des bébés
Ñ Savoir utiliser un système de portage d’appoint respectant porté et porteur

Descriptif :

Durée :
Une à trois ½ journées selon le projet
et les possibilités de la structure

Public :

Entre 8 et 20 personnes

Professionnels et étudiants petite
enfance (auxilliaires de puériculture,
assistantes maternelles, animatrices
de RPAM, EJE, infirmières et
puéricultrices de PMI, personnels de
crèches et multi-accueil, accueillants
de LAEP…)
Membres d’associations en lien avec
la petite enfance et le soutien à la
parentalité
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Céline Laroche, 06 08 28 00 81, celine.laroche.formation@gmail.com

Nombre de participants :

Lieu :
Sur site ou à mon cabinet à Evreux
(27) sur demande pour des groupes
constitués

Coût :
400€ par demi-journée

+ frais si besoin (longues distances)

Siret n° 514.049.212.00020 – TVA non applicable (art.293 CB du CGI)
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Accompagner

Accueil

le développement

petite enfance

de l’enfant

individuel ou collectif

Adaptation
&
Lien d’attachement

Intégrer le portage physiologique
au projet d’accueil du jeune enfant
Objectifs :
Ñ Comprendre les besoins et compétences du bébé en lien avec le portage
Ñ Utiliser le portage en situation d’adaptation
Ñ Adapter le portage en situation d’accueil individuel ou collectif
Ñ Comprendre et reconnaître les critères d’un portage au service du
développement de l’enfant
Ñ Adapter les contraintes mécaniques du portage pour protéger le porteur
Ñ Intégrer les règles de sécurité pour le portage des bébés
Ñ Comprendre l’importance du lien d’attachement et l’utiliser dans le dialogue
avec les parents
Ñ Savoir utiliser un système de portage d’appoint respectant porté et porteur

Descriptif :

Ñ

Durée :
Une journée (9h–17h30)
+ possibilité d’accompagnement à la
mise en œuvre concrète du projet au
sein de la structure (voir
“Accompagnement de projets”)

Public :

Entre 8 et 20 personnes

Lieu :
Sur site

Professionnels et étudiants petite
enfance, dans le cadre de structures
d’accueil : personnels de crèches et
multi-accueil, assistantes maternelles
et animatrices de RPAM, EJE…)
Céline Laroche, 06 08 28 00 81, celine.laroche.formation@gmail.com

Nombre de participants :

Coût :
700€ la journée

+ frais si besoin (longues distances)

Siret n° 514.049.212.00020 – TVA non applicable (art.293 CB du CGI)
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Accompagner
le développement

Motricité libre

de l’enfant

Attachement
&
exploration

La motricité libre…
pour qui ? pourquoi ? comment ?
Objectifs :
Ñ Intégrer les étapes du développement psychomoteur du bébé
Ñ Comprendre les besoins et compétences du bébé en lien avec sa motricité
Ñ Adapter l’espace et les soins pour favoriser le mouvement et la participation
Ñ Intégrer l’importance du mouvement libre pour le développement global
Ñ Comprendre l’importance du lien d’attachement et l’utiliser pour adapter le
positionnement et les interventions de l’adulte
Ñ Utiliser les notions abordées dans le dialogue avec les parents

Descriptif :

Durée :
Une journée (9h–17h30)
+ possibilité d’accompagnement à la
mise en œuvre concrète du projet au
sein de la structure (voir
“Accompagnement de projets”)

Public :

Nombre de participants :
Entre 8 et 20 personnes

Lieu :

Professionnels et étudiants petite
enfance (auxilliaires de puériculture,
assistantes maternelles, animatrices
de RPAM, EJE, infirmières et
puéricultrices de PMI, personnels de
crèches et multi-accueil, accueillants
de LAEP…)

Sur site

Coût :
700€ la journée

+ frais si besoin (longues distances)

Membres d’associations en lien avec
la petite enfance et le soutien à la
parentalité
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Céline Laroche, 06 08 28 00 81, celine.laroche.formation@gmail.com

Siret n° 514.049.212.00020 – TVA non applicable (art.293 CB du CGI)
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Accueil
petite enfance

Le bébé allaité

individuel ou collectif

Le lait maternel

Accueillir un enfant allaité
Objectifs :
Ñ Comprendre les besoins et rythmes du bébé allaité pour adapter son accueil
Ñ Connaître les besoins et contraintes de la maman qui allaite et travaille
Ñ Adapter l’alimentation en situation d’accueil individuel ou collectif
Ñ Connaître les conditions d’hygiène pour le recueil, la conservation et le don
du lait maternel

Descriptif :

Durée :
Une demi-journée (4h)
+ possibilité d’accompagnement à la
mise en œuvre concrète du projet au
sein de la structure (voir
“Accompagnement de projet”)

Nombre de participants :
Entre 8 et 20 personnes

Public :
Professionnels et étudiants petite
enfance, dans le cadre de structures
d’accueil : personnels de crèches et
multi-accueil, assistantes maternelles
et animatrices de RPAM, EJE…)
Membres d’associations en lien avec
la petite enfance et le soutien à la
parentalité

Céline Laroche, 06 08 28 00 81, celine.laroche.formation@gmail.com

Lieu :
Sur site

Coût :
400€ la demi-journée

+ frais si besoin (longues distances)

Siret n° 514.049.212.00020 – TVA non applicable (art.293 CB du CGI)
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Accueil
Diversification

petite enfance

alimentaire

individuel ou collectif

Nutrition

La diversification menée par l’enfant
Objectifs :
Ñ Revoir et intégrer les notions de base de la nutrition
Ñ Connaître les besoins et compétences du bébé en âge de diversifier son alimentation
Ñ Adapter les repas en situation d’accueil individuel ou collectif
Ñ Comprendre le lien entre l’alimentation et le développement psychomoteur du bébé

Descriptif :

Durée :
Une demi-journée (4h)
+ possibilité d’accompagnement à la
mise en œuvre concrète du projet au
sein de la structure (voir
“Accompagnement de projets”)

Public :

Céline Laroche, 06 08 28 00 81, celine.laroche.formation@gmail.com

Entre 8 et 20 personnes

Lieu :

Professionnels et étudiants petite
enfance, dans le cadre de structures
d’accueil : personnels de crèches et
multi-accueil, assistantes maternelles
et animatrices de RPAM, EJE…)
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Nombre de participants :

Sur site

Coût :
400€ la demi-journée

+ frais si besoin (longues distances)

Siret n° 514.049.212.00020 – TVA non applicable (art.293 CB du CGI)
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Soutien à la

Accompagner

parentalité

Ecouter

Ecoute et relation d’aide
dans le cadre du soutien à la parentalité
Objectifs :
Ñ Comprendre les difficultés et questionnements des parents d’aujourdhui
Ñ Connaître les principes fondamentaux de l’accompagnement
Ñ Intégrer la notion de lien d’attachement et l’utiliser dans le dialogue avec les parents
Ñ S’approprier les outils d’écoute et de valorisation

Descriptif :

Durée :
Une à trois ½ journées selon le projet
et les possibilités de la structure

Public :

Entre 8 et 20 personnes

Professionnels et étudiants petite
enfance (auxilliaires de puériculture,
assistantes maternelles, animatrices
de RPAM, EJE, infirmières et
puéricultrices de PMI, personnels de
crèches et multi-accueil, accueillants
de LAEP…)
Membres d’associations en lien avec
la petite enfance et le soutien à la
parentalité

Céline Laroche, 06 08 28 00 81, celine.laroche.formation@gmail.com

Nombre de participants :

Lieu :
Sur site ou à mon cabinet à Evreux
(27) sur demande pour des groupes
constitués

Coût :
400€ par demi-journée

+ frais si besoin (longues distances)

Siret n° 514.049.212.00020 – TVA non applicable (art.293 CB du CGI)
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Accompagnement
de projets

Accompagnement de projets,
groupes de travail,
analyses des pratiques…
Objectifs :
Ñ S’appuyer sur les besoins et compétences du jeune enfant pour adapter sa pratique et
son projet d’accueil
Ñ Travailler en partenariat avec l’équipe pour l’analyse de situations concrètes
Ñ Accompagner l’élaboration de projets d’accueil spécifiques :
• mettre en place un système de référence,
• intégrer le portage à sa pratique,
• favoriser la motricité libre,
• …

Descriptif :

Durée :
À la carte en fonction des besoins de
chaque structure

Nombre de participants :
Entre 8 et 20 personnes

Public :
Professionnels petite enfance, dans le
cadre de structures d’accueil :
personnels de crèches et multiaccueil, assistantes maternelles et
animatrices de RPAM, EJE…)

Lieu :
Sur site

Coût :
Sur devis après entretien
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Céline Laroche, 06 08 28 00 81, celine.laroche.formation@gmail.com

Siret n° 514.049.212.00020 – TVA non applicable (art.293 CB du CGI)

À propos…

Accompagnante à la parentalité depuis 2007,
consultante en lactation certifiée IBCLC
et formatrice au sein de l’AFPB (www.afpb.fr) depuis 2011,
Céline Laroche propose
des interventions, conférences et formations
pour les professionnels de la périnatalité
et de la petite enfance.
Public visé :
•
structures d’accueil,
•
RPAM,
•
instituts de formation (IFAP, IFSI, écoles d’éducateurs et EJE,
GRETA…),
•
PMI,
•
lieux d’accueil parents-enfants,
•
réseaux profesionnels,
•
associations en lien avec la petite enfance…
Domaines d’expertise :
•
développement de l’enfant,
•
portage,
•
allaitement,
•
accueil de l’enfant,
•
attachement,
•
motricité libre,
•
adaptations,
•
alimentation/nutrition,
•
communication, relation d’aide…
Ce document regroupe quelques propositions de
conférences et modules de formation courts.
Des interventions à la carte
pourront être adaptées sur mesure
en fonction des demandes et besoins des structures,
depuis la conférence d’1h30 jusqu’à
la formation sur une ou plusieurs journées ou
l’accompagnement de projets sur plusieurs mois.

Céline
Laroche
06 08 28 00 81
celine.laroche.formatrice
@gmail.com

Pour tout renseignement et étude de projet :
Céline Laroche - 06 08 28 00 81
celine.laroche.formation@gmail.com
Siret n° 514.049.212.00020 – TVA non applicable (art.293 CB du CGI)
Numéro d’enregistrement comme organisme de formation – en cours d’attribution
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