Organisme de Formation – Bayonne
N ° déclaration activité : 72640239164
www.formation-prepa-concours.com

Massage Bébé
Le massage bébé s’est transmis de génération en génération depuis la nuit des temps. Il est temps de se le
réapproprier. Il permet aux parents et aux enfants la détente, le respect, la compétence et la douceur.
C’est un outil de communication qui s ‘ancre dans le temps.
Une aide précieuse dans la création d’un lien d’attachement fort et privilégié.

Lieu :

Objectifs :

Bayonne
Maison Diocésaine, 10 Avenue
Jean Darrigrand

Date :
3 sessions au choix
3 et 4 mai 2021
25 et 26 septembre 2021
11 et 12 décembre 2021

Durée :
2 journées de 7 h soit 14 heures

Horaires :

Acquérir de nouvelles compétences professionnelles
Accompagner dans la bienveillance les parents dans une démarche
proximale
Comprendre et accompagner les besoins du bébé et du bambin
Moment de partage et de douceur, Respect de l’autre
Détente de l’adulte et de l’enfant
Prendre soin de ses émotions, Savoir remplir le réservoir affectif
Contenu :
Définitions
Accueil des émotions
Le toucher, Pourquoi ?
Besoins de l’enfant, Liens d’attachement, Les bienfaits
Les règles, Positionnement professionnel
Mise en situation d’atelier, Matériel

9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00
Moyens et méthodes pédagogiques :
Possibilité sur place :
de Restauration (et aux
alentours)
de Logement (tarif très
intéressant)

Coût :

Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports
théoriques et expériences de chacun.
Public concerné :
Professionnel de santé : Sage-femme, infirmière, infirmière puéricultrice,
aide-soignante, auxiliaire puéricultrice, assistante maternelle,
psychomotricienne…
Les Doulas
Toutes personnes souhaitant se former au massage bébé.

250 €

Effectif :
Mini : 6 pers, Maxi : 15 pers

Inscription :
Dossier à télécharger sur notre site
Internet www. formation-prepaconcours.com

Validation :
A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque
participant.
Intervenant :
Isabelle Etcheverry, Doula et formatrice périnatale,
Auteure d’un livre pour enafnt
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