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Contexte : 
Ne sommes-nous pas tous soumis au même constat ? Connaître le développement de l'enfant, les compétences 
associées à son âge et adopter des approches d'éducation positive ne suffit pas, pour la plupart d'entre nous. 
 Car les relations requièrent notre présence. Et notre présence nous échappe, happée par le passé et le futur, ce 
qui créé tout à la fois une fatigue mentale et émotionnelle mais plus encore une indisponibilité à soi et à l'autre 
menant aux fameux pétages de câbles, épuisement et burn-out ou insatisfaction généralisée quant à la famille 
dans laquelle nous vivons. 
Nous le comprenons. Savoir ne suffit pas. Dans cette formation, nous vous proposons donc : 

1. de vous soutenir dans l'amélioration ou le maintien de votre propre présence. 
2. D’acquérir les savoirs, outils et techniques qui vous permettront d'accompagner les parents (en 

individuel ou en atelier) vers une meilleure régulation de leurs affects dans le contexte éducatif.  

Objectifs de la formation : 
• Développer les qualités de présence et de centrage nécessaires aux entretiens avec les parents 
• Accompagner les parents vers une meilleure régulation de leurs affects  
• Savoir mener un entretien basé sur la pleine conscience 
• Permettre aux parents de mieux se connaître, développer leur conscience d'eux-mêmes et des autres, afin 

de mieux habiter leur vie et leurs relations 
• Procurer aux parents l'expérience d'une relation chaleureuse unique qu'ils pourront mettre en œuvre avec 

leurs enfants. 
A l’issue de cette formation et en cas de validation des acquis, les participants pourront animer des ateliers et des 
entretiens individuels basés sur la parentalité en pleine conscience selon les procédés qui leur seront remis. 

Une formation complète destinée aux professionnels, désireux de transmettre des outils de 
régulation des émotions aux parents et adultes responsables d’enfants. 



 

Par quel procédé ? 
Cette formation utilise la méditation, les visualisations, des techniques de centrage, le journaling, la respiration 
consciente, l’autosuggestion et même des techniques d'hypnose. Il y est fait référence à la Pleine Conscience ou 
Pleine Présence. Ces termes ne font référence à aucune idéologie ou pratique religieuse. La formation est laïque 
et accueille les participants, quelles que soient leurs croyances et pratiques religieuses 
 
La formation a lieu entièrement en visioconférence avec une formatrice instruite pour diriger des ateliers MBSR 
(Mindfulness based Stress Reduction, ou réduction du stress basée sur la pleine conscience, protocole 
développé par John Kabat-Zinn) 
 

Le cursus est séquencé pour permettre : 

• Le développement des connaissances et compétences par une approche expérientielle de la formation, 
• Des sessions de pratique entre pairs 
• Des sessions de partage, retour d’expérience et réappropriation des contenus, objectifs et outils. 

 

Les 5 Compétences développées dans cette formation : 
1. Développer les qualités de présence et de centrage pour mener des entretiens intégrant toutes les 

dimensions de l’individu : pensées, émotions, corps (ce qui complètera ou sera idéalement complété par la 
formation de Coach en Parentalité Positive davantage focalisée sur la cognition) 

2. Accompagner les parents vers une meilleure régulation de leurs affects, savoir les soulager dans leur 
quotidien familial et leur permettre de trouver l’espace en eux pour les réguler naturellement et 
efficacement. 

3. Permettre aux parents de mieux se connaître, développer leur conscience d'eux-mêmes et des autres, afin 
de mieux habiter leur vie et leurs relations. Développer leurs capacités de mentalisation. 

4. Procurer aux parents l'expérience d'une relation chaleureuse unique dont ils pourront profiter et qu'ils 
pourront mettre en œuvre avec leurs enfants. 

5. Favoriser l’émergence de qualités essentielles à la relation parent-enfant du point de vue de l’Education 
Positive : empathie, patience, indulgence, confiance, lâcher-prise. 

 

A qui s’adresse cette formation ? 
Les participants à cette formation doivent être désireux d’accompagner les parents et les éducateurs en contact 
avec les enfants sur les problématiques émotionnelles. 
Un prérequis important est d'incarner ce que l'on préconise. Les participants à cette formation doivent avoir acquis 
ou être en train d'acquérir les qualités associées à cette formation  
Afin de vous soutenir dans cette démarche, nous vous remettrons un programme de travail sur soi à accomplir 
pendant les 3 semaines qui précèderont la formation. 

 

Déroulement : 
1. Autoformation : 

Le participant reçoit une notice de pratique à mettre en œuvre au plus tard dans les 3 semaines qui 
précèdent le début de la formation Il remplit un journal de pratique en ligne au fur et à mesure.. Les 
personnes s’inscrivant au dernier moment doivent s’entretenir à ce sujet avec la formatrice.  

2. Formation : 
o La première partie de la formation délivre l’expérience au participant. Chaque expérience est suivie 

d’une semaine de pratique personnelle, de retour de pratique, puis de la mise en œuvre de sessions 
de travail entre pairs la semaine suivante, suivi à nouveau de retour de pratique. Le contenu de 
l’atelier, les outils, les méditations guidées sont progressivement vécues puis guidées par le 
participant dans une perspective de développement personnel et professionnel. Les mini-sessions 



 

de retour d’expérience permettent de corriger, améliorer, développer la compréhension et 
l’utilisation des techniques. 

o La deuxième partie de la formation délivre les compétences pour l’animation d’entretiens 
individuels basés sur la pleine conscience. Le participant avance selon la thématique qui lui est 
délivrée, avec la mise en œuvre de sessions de coaching basés sur la pleine conscience entre pairs 
et des sessions de développement des compétences et retour d’expérience avec sa formatrice. 

Le parcours ainsi proposé permet au participant de vivre une véritable immersion dans la pleine conscience et les 
pratiques d’accompagnement. A titre indicatif, on estime que la totalité de la formation implique au minimum : 

• 25 heures de sessions en ligne 
• 40 heures de pratique personnelle 
• 25 heures de pratique entre pairs 
• Sur un total de 12 semaines. 

 

Validation des acquis: 

- Le participant réalise un travail de reporting sur ses pratiques et expériences pendant toute la durée de la 
formation. Un QCM final clôture la formation, ce qui donne lieu à l'attestation de formation.  

- Enfin, le participant dispose de 12 mois pour mettre en place un accompagnement et réaliser un rapport 
de celui-ci, Si obtention d’une note de 70% ou plus, il obtient le titre de Coach-Instructeur de la 
Parentalité en pleine conscience.  

- Présence aux sessions en ligne : Certaines sessions ne peuvent être manquées d’autres peuvent être 
manquées occasionnellement si le participant peut démontrer qu’il n’a pas d’autres solutions. Ceci doit 
être examiné avec la formatrice. 

 

Calendrier détaillé de la prochaine formation : 

• Semaine 1.  
o Lundi 08.03 de 13h30 à 16h30 – Atelier 1 
o Vendredi 12.03 de 09h à 10h - Debrief des pratiques individuelles  

• Semaine 2 : 
o Entre le 26.03 et le 04.04 : Mise en place de 2 sessions de pratique entre pairs 

• Semaine 3 : 
o Lundi 22.03 de 12h30 à 16h30 – Debrief + Atelier 2 
o Vendredi 26.03 de 09h à 10h – Debrief des pratiques individuelles 

• Semaine 4 : 
o Entre le 09.04 et le 18.04 : Mise en place de 2 sessions de pratique entre pairs 

• Semaine 5 : 
o Lundi 12.04 de 12h30 à 16h30 – Debrief + Atelier 3 
o Jeudi 15.04 de 20h à 21h – Debrief des pratiques individuelles 

• Semaine 6 : 
o Entre le 24.04 et le 16.05 : Mise en place de 2 sessions de pratique entre pairs 

 
• Semaines 7 à 12 :  

o Lundi 17.05 de 12h30 à 16h00 – Debrief + Présentation accompagnement individuels Session 1 
Jusqu’au 24.05 : Mise en œuvre de 2 coachings entre pairs 

o Lundi 24.05 de 14h30 à 16h00 : Debrief + Présentation accompagnement individuels Session 2 
Jusqu’au 31.05 : Mise en œuvre de 2 coachings entre pairs 

o Lundi 31.05 de 14h30 à 16h00 : Debrief + Présentation accompagnement individuels Session 3 
Jusqu’au 07.06: Mise en œuvre de 2 coachings entre pairs 



 

o Lundi 07.06 de 14h30 à 16h00 : Debrief + Présentation accompagnement individuels Session 4 
Jusqu’au 14.06 : Mise en ouvre de 2 coachings entre pairs 

o Lundi 14.06 de 14h30 à 16h00 : Debrief + Synthèse des accompagnement individuels 
Jusqu’au 14.06 : Mise en oeuvre de 2 coachings entre pairs 

o Lundi 21.06 de 14h00 à 16h00 : Clôture de la formation  
 

Informations pratiques 
• Matériel de formation : le participant reçoit une partie de son matériel par voir postale, une autre partie par 

voie électronique. 
• Plateforme de partage : le participant est invité à partager les documents de « rapports de pratique » sur 

un dossier spécialement créé sur Google Drive (un compte Google est nécessaire). UN groupe privé 
Facebook est aussi créé afin de faciliter les échanges. 

• Obligations matérielles : le participant doit disposer d’un ordinateur, d’une caméra, d’un micro et d’une 
connexion internet suffisamment puissante. Le lieu où le participant reçoit a formation doit être calme et 
permettre (idéalement) de s’asseoir au sol. 

• Coût total de la formation : 1200 €  
• Procédure d’inscription : Le participant qui a reçu confirmation qu’il pouvait suivre la formation doit verser 

un acompte de 300 euros à l’inscription. Seul le versement de l’acompte et le fait d’avoir rempli les 
obligations administratives garantit l’accès à la formation. Sauf aménagement contraire, le solde attendu 
au plus tard 45 jours avant le début de la formation. En l’absence de réception du paiement, la place n’est 
pas maintenue. L’école ne participe pas aux frais de paiement que le participant pourrait avoir. 

• Renseignements sur la société : l’Ecole des Formations Positives – Happyologie est une Sàrl suisse au 
capital social de CHF 20000.- domiciliée à Sonnhalde 4, 3060 Ittigen (BE) – Suisse, sous le numéro IDE : 

CHE-281.872.884 

• Coordonnées bancaires pour vos paiements  
o Paiement en Francs Suisse au Crédit Suisse – 1700 Fribourg : (nous établissons l’équivalence de nos 

tarifs en CHf le 1er de chaque mois. Merci de nous contacter pour connaître le montant de votre formation) : 
IBAN: CH96 0483 5226 8020 9100 0  

o Paiement en euros au Crédit Suisse – 1700 Fribourg : IBAN: CH62 0483 5226 8020 9200 0  
o BIC/Swift: CRESCHZZ80A 

• La totalité de nos conditions générales de vente et d’utilisation est consultable sur www.formations-
positives.com/cgv. Le versement de l’acompte vaut acceptation de nos conditions. 

 

Contact 
info@happyologie.ch  

http://www.formations-positives.com/cgv
http://www.formations-positives.com/cgv
mailto:info@happyologie.ch

