
Planning des formations de l’Ecole des Formations Positives • Automne 2021

Formation Coach Certifié Formation Coach Certifié 
en Education Positive et Relationnelle en Education Positive et Relationnelle 

Formation KokoroFormation Kokoro
Accompagnement de l’attachement parentalAccompagnement de l’attachement parental

Lundi 27 Septembre 09h00 - 16h00

Lundi 11 Octobre 09h00 - 16h00

Lundi 8 Novembre 09h00 - 16h00

Lundi 6 Décembre 09h00 - 16h00

Lundi 10 Janvier 09h00 - 12h00

Cette formation est complète. 
Annoncez-vous pourles dates 2022!

Votre agenda se rebiffe? 
Et si vous optiez pour le parcours de formation en rythme individualisé?

www.formations-positives.com

Nouveau 



Planning des formations de l’Ecole des Formations Positives • Automne 2021

Formation Gestion Positive Formation Gestion Positive 
des Conflitsdes Conflits

www.formations-positives.com

Formation Réussir Formation Réussir 
le lancement de son activitéle lancement de son activité

Formation Coach-InstructeurFormation Coach-Instructeur
Parentalité en Pleine ConscienceParentalité en Pleine Conscience

• Préparation autonome à partir de début février
• Formation sur 9 lundis ap-midi entre la mi-mars la mi-juin.
• Dates exactes à venir

Besoin d’une liberté totale?Besoin d’une liberté totale?

Notre formation 100% vidéo vous propose Notre formation 100% vidéo vous propose 
11 modules à prendre un à un ou en totalité11 modules à prendre un à un ou en totalité

• Qu’est-ce que l’Education Positive et 
Relationnelle ?

• Croyances et Mésinterprétations
• Le lien d’Attachement
• Pourquoi les relations adulte-enfant sont-elles
• difficiles ?
• Développer une Posture Parentale Affirmée
• Elever un enfant avec son cerveau en tête

• La vie Emotionnelle de la Famille
• Introduction au Sommeil Relationnel
• L’ombre du parent
• Le Quotidien des Familles avec l’Approche 

Positive
• Techniques de coach - Animations d’entretien 

et d’ateliers

à partir de 440€ à partir de 440€ 
programme complet

Pas d’agenda, pas de rendez-vous!Pas d’agenda, pas de rendez-vous!
Vous avancez à votre rythmeVous avancez à votre rythme

Ecrivez-nous!
bonjour@formations-positives.ch


