
  1/7 
 

Formation d’Animateur 
 

 

 

Description 
L’atelier Tepapo GC (Gestion de conflits) vise le développement des compétences 
relationnelles des enfants en interaction avec d’autres enfants, dans le foyer ou hors du 
foyer, par l’intermédiaire de leurs parents.  Grâce à sa formation, l’animateur Tepapo GC 
devient détenteur d’un certain nombre d’outils, que lui-même va être en responsabilité de 
remettre aux parents de son atelier. 

TePaPo signifie techniques de parentalité positive. TePaPo GC est donc un atelier 
permettant d’aborder les défis de l’éducation d’un enfant avec bienveillance, et en prenant 
en compte des spécificités de l’enfant. 

Avec la formation d’animateur TePaPo GC, le professionnel peut devenir Animateur 
TePaPo GC ou pratiquer selon son envie. Son activité est soumise au respect des règles 
du jeu qui lui sont communiquées. 

Public cible 
La formation d’animateur TePaPo GC est réservée aux personnes ayant suivi la formation 
TePaPo 0-12 ans. 

Processus d’inscription  
Les inscriptions se font en remplissant le formulaire en ligne sur www.formations-
positives.com  

Objectif pédagogique de la formation : 
• Comprendre et maîtriser le contenu de l’atelier GC. 
• Transmettre avec clarté le contenu de l’atelier aux parents, aux éducateurs, aux 

enseignants et rendre cette expérience plaisante, interactive et utiles. 
• Savoir utiliser le matériel TePaPo GC. 
• Être capable de s’auto évaluer et de progresser en toute autonomie 

Moyens pédagogiques mis en œuvre et déroulement : 
La formation d’animateur GC se déroule en ligne en plusieurs étapes. 
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Préalable à la formation: le participant reçoit son cahier de formateur et le cahier de 
participant par voie postale.  

À la fin de sa formation, le participant reçoit l’accès à la dropbox TePaPo GC. 

 
1. Rendez-vous 1 – durée 3h00 – Exploration de l’atelier 1 : Mieux comprendre l’origine 

des conflits et adopter les mesures qui les préviennent. Exploration de l’atelier 2 : 
Savoir partager   

 
2. Rendez-vous 2 – durée 3h00 – Exploration de l’atelier 3 : Gérer les conflits entre 

enfants, et de l’atelier 4 : S’affirmer positivement 
 

3. Rendez-vous 3 -durée 3h00-  Exploration de l’atelier 5 : Prendre en compte l’autre 
et Q&R – Organisation des ateliers, administratifs, etc… 

Encadrement 
Cette formation est proposée par l’Ecole des Formations Positives – Happyologie Sàrl. 
L’encadrement est dispensé par Charlotte Uvira, éventuellement secondée d’une 
formatrice mandatée. Charlotte Uvira est une formatrice, coach et auteure française, 
spécialisée dans les questions d’éducation, d’intelligence émotionnelle et de 
communication. Charlotte Uvira créé, anime et donne des formations afin de contribuer à 
de meilleure compréhension et prise en compte des spécificités des enfants par la société. 
On lui doit les programmes d’ateliers de l’Ecole des Formations Positives, le livre 
Parentalité Affirmée, les cartes de retour au calme, le label des approches éducatives 
positives Apépo, l’introduction des Kimochis en Europe francophone.  Pour obtenir plus 
d’informations sur son travail : www.formations-positives.com  ou linkedin.  

Attestation 
Le suivi de la totalité de la formation donne droit à la délivrance d’une attestation de 
formationTePaPo GC. 

Informations pratiques 
• Matériel : le participant reçoit du matériel par voie éléctronique. Il doit se connecter 

à internet aux heures de travail prévues. Une caméra, un casque avec microphone 
et une connexion à internet haut débit sont requis. 

• Coût total de la formation : 400 €  
• 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 60 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 
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• Coordonnées bancaires  pour vos paiements  
o Paiement CHF Crédit Suisse – 1700 Fribourg : IBAN: CH96 0483 5226 8020 9100 0  
o Paiement EUR 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. 

 

Contact 
site Internet : www.formations-positives.com 

E-mail : charlotte@uvira.ch 
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