Bienvenue à l’Ecole des ormations ositives
Depuis 2013, l’Ecole des Formations Positives accompagne les coachs et futurs coachs à
développer des compétences de haut niveau dans l’accompagnement des parents... Car le
métier de parent ne s’apprend pas et que les enjeux humains sont immenses.
En quoi sommes-nous différents?
•
•
•
•
•
•

Nous sommes disponibles et dédiés à vous faire vivre des expériences de formation inoubliables.
Nos formatrices ont acquis des niveaux d’expertise et d’expérience élevés dans leur domaine
ainsi que des compétences d’animation régulièrment éprouvées.
Nous portons nos valeurs «d’éducation positive» en étendard et les mettons en oeuvre dans
toutes nos interactions avec vous et en interne entre nous!
Nous vous remettons des outils dédiés et nous soucions de vous rendre légitime et préparé à
exercer votre métier dès la fin de votre formation.
Nous avons a coeur de créer des relations sécurisantes entre enfants et parents et ne faisons
aucun compromis avec les besoins affectifs et d’attachement sécure de l’enfant.
Nous réinjections une partie de nos revenus dans des actions concrètes pour le développement
de l’éducation positive dans la société.

Découvrez le planning de nos formations, choisissez votre groupe
et rejoignez-nous! Nous nous réjouissons de vous acceuillir bientôt!

Charlotte Uvira

Devenir Coach Parental avec la Formation Qualifiante en Education Positive et Relationnelle
Accompagnez les parents dans leurs défis éducatifs quotidiens, en développant la sensibilité, la posture, les bonnes pratiques, les connaissances et les compétences qui leur
permettront de se mettre en mouvement pour vivre une relation plus harmonieuse et
satisfaisante avec leurs enfants.

Groupe SAM223 • Les Samedis 17.09, 24.09, 08.10, 05.11, 19.11, 03.12 et
07.01.2023 de 09h00 à 12h30*
Groupe VEN223 • Les Vendredis 07.10, 14.10, 21.10, 11.11, 18.11 et 02.12,
09.12.2022 de 09h00 à 12h30*
Groupe MAR223 • Les Mardis 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 10.01.23,
24.01.23 de 09h00 à 12h30*
Formation en visioconférence, en 7 rencontres, d’une durée de 3h30 à 04h30 chacune.
Processus avec validation des acquis pour devenir Coach Parental en Education Positive
et Relationnelle. *horaires transmis à titre indicatif. Cette formation peut-être réalisée
en individuel! Contactez-nous!

Approfondissement «Gestion Positive des Conflits» - réservé à nos Coachs Parentaux
Déja formé ou en cours de formations de Coach parental, fomez les parents,
enseignants et éducateurs à mieux gérer les conflits entre enfants et de les saissir comme autant d’occasions pour le développement de solides conpétences
psychosociales!

Groupe GPC223 • Les Mercredis 19.10, 09.11 et 23.11 de 13h00 à
17h00* (horaire susceptible de légères modifications)

Devenir Accompagnante Sommeil avec la Formation qualifiante en Sommeil Relationnel «Dormir en lien»
Proposez aux parents un accompagnement en douceur des diffcultés associées au sommeil de
leur petit, afin de renouer avec l’énergie et la joie d’être en famille, sans faire de compromis
avec le besoin de sécurité affective de leur enfant.

•
•
•

Groupe SOM3 • Vendredis 14.10, 21.10, 11.11, 25.11, 02.12, 09.12 et
16.12.2022 de 13h00 à 17h00 COMPLET
Groupe SOM4 • Lundis 114.11, 21.11, 28.11, 05.12, 12.12, 09.01.23, 23.01 de
12h00 à 16h00
Groupe SOM23-1 • Samedis 07.01.23, 21.01, 25.02, 11.03, 25.03, 01.04, 13.05
de 08h30 à 12h30

Formation en visioconférence, en 7 rencontres, chacune d’une durée de 4h00. Processus avec
validation des acquis et obtention du titre de Coach en Sommeil Relationnel.

Devenir Coach de l’Attachement avec la formation KOKORO
Aiguisez vos connaissances et votre sensibilté aux
défis que repérsente l’attachement, développez
des connaissances «expert» et accompagner le parent avec des outis dédiés vers la création d’un lien
d’attachement sécurisant avec son enfant.

Groupe Kokoro3 • Les Lundis 03.10, 07.11, 21.11, 12.12.2022 de
09h00 à 16h00 et le 16.01.2023 de 09h00 à 13h00
Formation en visioconférence, en 4 journées et demie, d’une durée totale
de 28 heures. Processus avec validation des acquis pour le titre de Coach en
Attachement «Kokoro».

Devenir Coach-Instructeur de la Parentalité en Pleine Conscience
Soutenez les parents à trouver en eux les ressoucres de régulations émotionnelles qui leur font défaut pour gérer le quotidien exigeant de la vie de famille.

Groupe PPC23 • Les Lundis 06.03, 13.03, 20.03, 27.03, 03.04,
10.04, 15.05, 05.06, 19.06 de 12h00 à 16h00
Pratiques autonomes de méditation du 30.01 au 20.02.2023 - Formation en
visioconférence. Processus qualifiant dans le respect de la validation des acquis.
Seulement 11 places par an!

Être accompagné pour lancer son activité
Derrière chaque coach il y a un entrepreneur! Nous vous accompagnons en petits groupes ou en individuel pour lancer votre entreprise et
acquérir vos clients.

Contactez-nous sur bonjour@formations-positives.com

Découvrez aussi www.parentalite-positive.com La première plateforme gratuite et géolocalisée des coachs parentaux
financée par l’Ecole des Formations Positives pour permettre aux parents et aux coachs de se rencontrer!

