
Accueil & écoute des émotions  
Isabelle Filliozat® 

 

 
 
 

 
 

 Public : toute personne en relation avec des enfants de moins de 3 ans – pré-requis : aucun  
 1 jour  - durée : 7 heures 
 Formateur  formé par Isabelle Filliozat  
 Nombre de participants : 6 minimums 

 

OBJECTIFS 
Elle hurle, il frappe, elle pleure sans fin, il casse tout et se tape, elle se jette par terre, il a peur de tout, elle 
n’ose pas approcher les autres… Le quotidien en structure Petite Enfance, en RAM ou { domicile avec 
plusieurs enfants en charge peut être épuisant et nous laisser dans l’impuissance et le questionnement 
face aux réactions émotionnelles souvent disproportionnées des touts petits. 
Les neurosciences nous informent sur les processus émotionnels selon les âges et la maturation du 
cerveau. L’approche empathique de l’enfant nous apprend { différencier une réaction de stress d’une 
émotion ou d’une réaction émotionnelle parasite, et nous fournit des clés pour accueillir l’enfant submergé 
par ses émotions et l’aider { retrouver son calme 

CONTENUS 
 

 Différencier stress, émotion et réaction émotionnelle parasite 
  Colère ou décharge de stress ? 
 Comprendre ce qu’est une émotion, des clefs pour accueillir et accompagner son expression 
 Décoder les réactions émotionnelles 
 Enseigner aux enfants à mettre des mots sur leurs émotions 
 Comment réguler ses propres réactions émotionnelles 
 Enseigner aux enfants des techniques de régulation émotionnelle et des outils face au stress 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Nos méthodes pédagogiques s’articulent selon deux axes : 

 Une activité cognitive pour l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques : associée à une 
démarche active et interactive, elle engage les participants à co-construire avec l’intervenant la 
dynamique du processus pédagogique 

 Une analyse des pratiques professionnelles : basée sur l'étude de cas et situations cliniques, elle permet 
une prise de recul dans les situations professionnelles et favorise l’intégration des contenus à travers le 
partage des expériences. 

 Nos supports pédagogiques reposent sur des références actualisées (scientifiques, réglementaires, 

organisationnelles...). 

 

COUT PEDAGOGIQUE PAR JOURNEE : 

 Voir tableau page 29 
 Réf. : 1718 

 

Modalités pour l’inscription de 
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la formation continue du catalogue 
 

1. Réservation 

● Sélectionnez la formation choisie 
● Envoyez le bulletin d’inscription rempli (un bulletin par personne et par 

formation). Les bulletins vierges peuvent être photocopiés ou téléchargés 
sur notre site ; ) www.parentsaujourdhui.org (rubrique formation)                             

● Vous recevrez ensuite une convention de formation à nous retourner 
● Les prix indiqués sont nets et garantis jusqu’au 31 décembre 2017 
● Toute formation commencée est due dans son intégralité 

2. Confirmation 

● Vous recevrez une convocation 7 jours maximum avant le début de la formation 
● Les formations seront maintenues sous réserve du nombre de participants 

minimum atteint 

3. Annulation 

● Parents Aujourd’hui se réserve le droit de différer ou annuler une formation 
pour laquelle le nombre de participants minimum ne serait pas atteint. Les 
frais engagés seront entièrement remboursés 

● En cas de désistement { l’initiative de l’employeur ou du participant { moins 
d’un mois du 1er jour du stage, Parents Aujourd’hui conservera 30% du coût 
de la formation 

4. Les tarifs 

Pour la prise en charge financière par l’OPCA :   

● Le participant devra fournir une lettre de motivation 

● Le nom de l’OPCA, le mode de financement 

● Les tarifs hors OPCA seront indiqués sur les factures 

5. A l’issue de la formation 

● Une attestation de participation à la formation vous sera délivrée. 

● Vous recevrez une facture. Le paiement sera dû à réception de la facture.  

● Le règlement se fera par chèque ou virement à l’ordre de Parents Aujourd’hui. 

Réservez rapidement afin que la procédure puisse être effectuée dans un délai suffisant pour 

la prise en charge financière par l’OPCA. 
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Intitulé formation :  ______________________________________________________ 

Dates _________________________  Tarif/personne :  _____________________________  

 

PARTICIPANT EMPLOYEUR 

Nom :  

Prénom : ___________________________________  

Adresse Personnelle : 
 
 ___________________________________________  
 
 ___________________________________________  
  
Code Postal : 
  
Ville :  
 
Courriel :  
 
Téléphone :  
 
Fonction occupée : __________________________  
 
  

Auprès de quel public : 

  

Adresse professionnelle : 

 ___________________________________________  

 ___________________________________________  

Fait le :  à :  
Signature : 

Structure : _______________________________  
  
Représenté par : 

  _________________________________________  

Fonction :  

Adresse : 

 __________________________________________  

 __________________________________________  

Code Postal :  
 
Ville :  
 
Téléphone :  
 
Courriel :  
 
Prise en charge de la formation continue: 
 

 à titre individuel  Employeur/OPCA 

 
Nom de l’OPCA :     
 Plan de Formation  
 Compte Individuel  de Formation (CIF) 
 Compte Professionnel  de Formation (CPF) 
 Financement par l’employeur 
 
Fait le :  à :  
Signature et cachet de l’entreprise : 

 
 

 

Association Parents Aujourd'hui  - en Mairie - 55, rue Jean Jaurès - 31620 Bouloc –Tél : 06 25 58 18 25 / 06 08 63 24 60 
http://www.parentsaujourdhui.org - courriel : formation@parentsaujourdhui.org 
Déclaration Préfecture Haute-Garonne : W313019775 - Siret 799 702 998 00011 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 07709 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

Bulletin d’inscription formation continue 2017 

http://www.parentsaujourdhui.org/
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Ce programme de formations est une réponse aux attentes que nous avons repérées. Il se construit avec les 
professionnels de l’enfance { partir de vos demandes et de vos envies. 

Les formations proposées dans ce catalogue vous permettront de développer vos compétences, vos connaissances, 
votre développement personnel et d'enrichir votre réflexion par des temps de discussions et d’échanges. 

Nous pouvons construire des formations suivant votre demande. 

Le contenu de la formation sera élaboré à partir de vos besoins et attentes, tout en tenant compte des apports et 
méthodologies à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés ensemble. 

Nos intervenants sont tous sont spécialisés dans les thématiques qu’ils animent et notamment formés par Isabelle 
Filliozat (EIREM) et Sophie Benkemoun & Nadège Larcher (L’Atelier des Parents®), formateur Montessori, 
éducateur sportif spécialisé Petite-enfance / Enfance. 

Nous organisons des formations sur sites ou dans nos locaux, à Bouloc (31620). 

Les formations se déroulent généralement de 9h00 à 17 h00. 

 

 

 

Association Parents Aujourd'hui 
55, rue Jean Jaurès - en Mairie, 31620 Bouloc 

 Tél : 06 25 58 18 25  

http://www.parentsaujourdhui.org 

Courriel : formation@parentsaujourdhui.org 

 

Déclaration Préfecture de Haute-Garonne : W313019775 Siret 799 702 998 00011 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 73 31 07709 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat  

                 

 

http://www.parentsaujourdhui.org/
mailto:formation@parentsaujourdhui.org

