
OFFRES DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES DE LA CAUSE DES ENFANTS 

 
DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI       21 et 22 janvier 2016 

 
S’affirmer, être soi-même et se faire confiance, améliorer ses faiblesses, et croire en ses 
compétences ; Une meilleure estime de soi procure plus de bienveillance, de lucidité, de 
conscience de soi et permet d’améliorer aussi, ses comportements sur son entourage. 
L’estime de soi permet de s'auto-évaluer, de connaître ses limites et d’avoir conscience 
de sa valeur. Souvent, comme professionnel, nous avons tendance à cibler les 
manques plutôt que de relever tout ce qu’il y a de positif dans le comportement de 
l’autre, ou de l’enfant et tout ce qu’il arrive à faire. 
 
Objectifs de la formation 

 Comprendre le mécanisme des relations humaines. 

 Adopter une attitude positive et assurée 

 
Modalités pour chacune de ces 3 formations 
Intervenante: Isabelle TREVISAN, Psychologue, membres de l’association 
Durée: 2 journées soit 14h 
Tarif : Inscription individuelle  360 €  Inscription en formation continue  420 €   
(Prise en charge par votre organisme de formation professionnelle) 

 
GESTION DES CRISES RELATIONNELLES                      10 et 11 mars 2016 

 
L’actualité, dans le monde, en France, dans nos régions, dans notre département, dans 
notre travail, dans notre quotidien, nous amène régulièrement à parler de conflits. Ils sont 
partout et nous préoccupent. Nous sommes tous concernés par la violence. 
Ces crises relationnelles sont présentes à tous les niveaux : A l’école, dans les centres de 
loisirs, les lieux d’accueil des enfants, dans les familles, le monde du travail. Ce temps de 
formation permettra de réfléchir à la création de nouveaux rapports entre les personnes et 
d’élaborer des alternatives. 
 
Objectifs de la formation 

• Comprendre la nature des crises relationnelles dans la dynamique du groupe, du couple 
et de la famille. 

• Apprendre à gérer de manière constructive les différents types de conflits. 

• Analyser son ressenti face aux conflits et apprendre à en tenir compte dans ses 
pratiques professionnelles et au quotidien. 

• Etudier l’aspect juridique dans la résolution des conflits. 
 

 
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC                          7 et 8 avril 2016 

 
Objectifs de la formation 
S’affirmer face à un public  
Faire passer son message avec plus d'assurance et de facilité 
Rétablir des relations humaines saines 
Gérer les situations difficiles 
Programme : 

• Préparer une intervention  

• Maîtriser le sujet 

• Définir l’objectif 

• S’adapter au public et aux circonstances 

• Intervenir Avec Énergie Et Conviction  

• Gérer son stress 

• Mobiliser ses idées  

• Gérer le verbal et le non verbal 
  

 
   COMPRENDRE LES MALTRAITANCES ET LEURS CONSEQUENCES    27 mai 2016 

 
Dans les situations d’abus physiques, sexuels et de négligence grave, il est très 
fréquent que ce soit l’enfant victime qui se vive comme déporté hors de l’humanité à 
cause de ce qu’il a subi. Il se sent envahi par des sentiments de honte, de culpabilité, de 
moindre valeur, de trahison, d’angoisse ; son développement est mis en péril. 
Cette formation s'adresse aux professionnels qui sont amenés à être en contact avec 
une victime de maltraitance : physique, psychologique et/ou sexuelle. Son but est de 
connaitre les informations de base dans plusieurs domaines : Juridique, Social, Santé... 
Elle fournira aux professionnels les premiers outils essentiels de compréhension et 
d'action. 

  
Objectifs de la formation :  

• Définir et comprendre les différentes formes de maltraitance (physiques, 
psychologiques et sexuelles) et leur fonctionnement dans les familles maltraitantes. 

• Etre sensibilisé à la gravité et l’impact de ces violences, aux répercussions sur la 
santé physique et psychologique des enfants. 

• Savoir détecter une situation de maltraitance. 

• Connaitre le traitement de la maltraitance par la justice, les procédures et leurs 
limites                                                                        et  Lutter contre les idées reçues  

 Modalités 
Intervenant : Jean Louis MAYAUD, psychanalyste, Nathalie LETORT, chargée de 
projet, formatrice, membre de l’association 
Durée: 1 journée  soit 7h 
Tarif : Inscription individuelle   300 €  Inscription en formation continue  360 €   
(Prise en charge par votre organisme de formation professionnelle) 
 

 
COMMUNICATION BIENVEILLANTE                                 A la demande 

 
Les professionnels de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence s’engagent 

activement dans la recherche du bien-être de l’enfant. Cette mission de « bientraitance » 
implique qu’ils s’engagent aussi dans une relation de collaboration avec les parents. Ils le 
font avec la conviction profonde que la qualité de ce qu’ils offrent à l’enfant ou l’adolescent 
dépend aussi de l’implication et de la présence du parents dans le triangle de la relation 
éducative. 
Pour que soient possibles la communication et la collaboration, il n’existe pas de formule 

magique : il faut aller vers chacun des parents, les accueillir et prendre le temps d’entrer en 
relation. Ce thème de la communication avec les parents est une invitation à accorder 
davantage d’importance à ces « rencontres », suscitées par l’intérêt partagé porté au petit 
enfant, à l’enfant ou à l’adolescent, et dont la qualité est déterminante pour celui-ci. 
Comment communiquer de manière à soutenir l’action des professionnels qui 

accompagnent ? Comment améliorer la qualité des interactions avec les parents et 
dépasser la simple transmission d’informations ? 

 
Objectifs de la formation :  

• Comment appréhender les principes de la communication non violente dans 
votre structure?  

 

 
ÉDUCATION BIENVEILLANTE                              A la demande 

 
Il y a parfois des méthodes violentes, l’enfant n’a pas le droit de parler, il subit des 
humiliations et est soumis à des comparaisons négatives. Parmi les conséquences, 
on retrouve un mauvais développement de l’enfant.  
Il y a donc des familles en détresse, on leur donne de notre temps, on reçoit leur 
détresse. On reçoit du positif et du négatif (même s’il s’agit du négatif, c’est l’histoire 
de la famille, on peut en sortir du positif). 
Objectifs de la formation  

• L’enfant devient un citoyen heureux, autonome. 

• Comment accompagner les parents dans la bientraitance en tant que 
professionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
Modalités de ces 2 formations 
 
Intervenantes: Isabelle Maubert Guilloux, coordinatrice enfance jeunesse, Nathalie 
LETORT, chargée de projets,  formatrices, membres de l’association 
Durée: 1 journée soit 7h 
Tarif : Demander un devis 

(Prise en charge par votre organisme de formation professionnelle possible) 

 

Participants: de 10 à 15 participants : professionnels et bénévoles de l’enfance, de la 

santé, de l’éducation, des loisirs, de la justice, du social,… 

 

 
Méthodes et Moyens pédagogiques 
Etudes de situations, analyse des pratiques, appuis théoriques. A partir de situations 
concrètes, partage et mise en commun des expériences selon une méthode interactive. 
Intervenants: Psychologues, juristes, chargée de projets, membres de l’association 
 

 
Lieu : Espace St Léger 5 rue Vigor Evreux ou sur site. 
 
Inscriptions auprès de Nathalie LETORT, chargée de projets : 
Tél. 02.32.33.18.88 ou lacausedesenfants@orange.fr 
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