
 

Formation de Coach Parental 
par la Parentalité en Pleine 
Conscience  

 

 

Une formation complète destinée aux professionnels, désireux de 
transmettre des outils de régulation des émotions aux parents et adultes 
responsables d’enfants. L’atelier PPC s’inscrit dans un esprit de promotion 
des approches éducatives bienveillantes et sources de bien-être.  

 Formation destinée à devenir coach et ambassadeur de la 

Parentalité en Pleine Conscience 

 Participants max. 10 

 Durée 25 heures 

 Tarif : 850 euros + 150 euros (logement 4 nuits) 

 En résidentiel – dans le Var – lieu à préciser 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Description  
Cette formation complète se déroule sur 25 heures réparties en 3 journées et demie et permet aux professionnels, 
d’accompagner les adultes responsables d’enfants de 0 à 18 ans par la pleine conscience.  

En se connectant intensément à eux-mêmes, dans un environnement dédié, ces adultes font progresser leurs 
compréhension de leur propres challenges émotionnels et montrent des progrès incontestables dans leur manière 
d'appréhender leurs émotions et les conflits qu'ils rencontrent avec leurs enfants . L'amélioration des relations 
adulte-enfant est visible. 

Le professionnel qui participe à cette formation très expérientielle accède à des outils d'une profonde humanité, 
d'une profonde simplicité, et emplis de sens. Elle lui laissera un souvenir unique et le désir de poursuivre le chemin 
tant par l'accompagnement individuel que par l'animation des ateliers.  

Il s’agit donc d’une formation vivante qui fait appel de manière continue à l’expérience pratique et quotidienne des 
participants. Les 3 premières matinées seront consacrées à vivre l’atelier PPC tel qu’il est donné aux participants. 



 

Les 3 après-midis seront dédiées à la réflexion, l’analyse, la pratique des outils découverts le matin même. La 
quatrième matinée servira à faire le point sur l’organisation, le maintien et le développement des compétences et 
connaissances des professionnels formés, ainsi que d’organiser la suite de leur pratique de coach et 
d’ambassadeurs avec les accompagnements PPC et les ateliers. En faisant cette formation, le professionnel 
rejoindra aussi le réseau des animateurs de l’Ecole des Formations Positives (www.formations-positives.com) 

Remarque : le terme Pleine Conscience ne fait référence à aucune idéologie ou pratique religieuse. La formation 
est laïque et accueille les participants, quelles que soient leurs croyances et pratiques religieuses. 

Contenu 
La formation d’ambassadeur PPC vise la capacité à transmettre des outils de savoir-être applicables dans la 
relation adulte-enfant et à accompagner par le coaching en pleine conscience.  

En particulier, le participant travaille les thèmes suivants : 

o La bienveillance (l’empathie, la patience, l’indulgence, la gratitude) 
o Les dynamiques de prise de contrôle (lâcher-prise et confiance) 
o L’autonomie émotionnelle (les peurs, la connexion à soi, la pleine présence, l’intention) 

Pour acquérir et transmettre ses outils, le futur animateur est mis en situation réelle et utilise des techniques de 
centrage et de développement de la conscience de soi (méditation, pratique du silence, journaling), des techniques 
de relaxation (respiration, visualisation, projection, dialogue intérieur), et le partage en groupe restreint ou en 
plénum. 

Pré-requis et sélection 
Avoir une expérience d’éducation des enfants que ce soit dans un contexte privé ou professionnel, avoir acquis et 
pouvoir justifier de l’acquisition d’outils de la pleine conscience grâce à une formation MBSR, MBCT ou dans le 
cadre de pratique plus personnelle : Hatha Yoga, retraites, etc… 

Public cible 
Cette formation s’adresse aux personnes exerçant leur activité professionnelle au contact des parents ou aux 
professionnels de l’enfance désireux d’animer des ateliers PPC ou des consultations parentales utilisant la pleine 
conscience. 

Objectifs d’apprentissage 
À l’issue de cette formation les participants sauront accompagner les parents en individuel, animer un groupe, 
transmettre et faire pratiquer des outils de régulation émotionnelle efficaces visant à améliorer la situation 
émotionnelle des éducateurs d’enfants (parents ou professionnels) et ainsi promouvoir des relations, sources de 
bonheur et de bien-être chez les adultes comme chez les enfants. 

Méthodologie/ didactique 
3 journées et demie de formation en groupe avec des phases de travail en plénum, en sous-groupes ou de travail 
individuel.  

Attestation 
Le suivi de la totalité de la formation donne droit à la délivrance de l’attestation d’Ambassadeur et d’Animateur 
Parentalité en Pleine Conscience et à l’accès au matériel d’animation prévu. 



 

Informations pratiques 
• Matériel : le participant reçoit du matériel en main propre et par voie éléctronique. 
• Coût total de la formation : 850 € hors logement 
• Procédure d’inscription : Le  participant qui a reçu confirmation qu’il pouvait suivre la formation doit verser 

un acompte de 200 euros pour réserver sa place. Seul le versement de l’acompte garantit l’accès à la 
formation. Le paiement du solde est attendu au plus tard 90 jours avant le début de la formation. En 
l’absence de réception, la place n’est pas maintenue. 

• Renseignements sur la société : l’Ecole des Formations Positives – Happyologie est une Sàrl suisse au 
capital social de CHF 20000.-  domiciliée à Route du Grand Clos 28 – 1730 Ecuvillens (Hauterive FR) – 

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 

o Paiement par Paypal : www.paypal.me/happyologie  
• 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. 

Logement  
• La formation a lieu en résidentiel à la Valette du Var, Var, région PACA, France. 

• Le logement coûte 150 € par personne pour les 4 nuits sur place. 

• Les 8 participants sont répartis dans des chambres de deux lits simples ou des chambres individuelles. 

• Les chambres sont attribuées au hasard sauf conditions particulières à prendre en compte. 

• L’arrivée a lieu la veille du début de la formation, le 9 octobre 2019, et un dîner est offert à cette occasion. 

• Les jours suivants, chaque participant organise son petit-déjeuner. Les repas de midi sont pris dans un 
restaurant avoisinant. Les repas du soir sont organisés ensemble et pris sur place. Les participants ne 
souhaitant pas se rendre dans un restaurant à midi peuvent aussi manger sur place. 

Se rendre sur le lieu de formation / logement 
Par transport public, il est nécessaire de rejoindre Toulon. 
Les aéroports de Marseille (1h10), Nice (1h45) et Toulon proposent des vols sur la région. Toulon est aussi desservi 
par le train. Une fois à Toulon, la ligne 1 Beaucaire – Coupiane rejoint La Valette en 20 minutes. 
Les personnes venant en voiture sont invitées à faire du covoiturage. de splaces de parking sont disponibles sur 
place et gratuitement. L’adresse exacte sera communiquée en tant voulu à tous les participants. 

Contact 
Site internet : www.formations-positives.com 
email : info@happyologie.ch 
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