
 « Coach parental et accompagnant en parentalité »
Formation professionnelle

Nouvelle session 2020-2021 à Château-Thierry

12 places disponibles

Cette  formation  a  pour  objectif  de  vous  permettre  de  devenir  des  professionnels  de
l’accompagnement et du soutien en parentalité.

Le coach parental ou accompagnant en parentalité est un métier qui a émergé il y a quelques années.
Les parents sont de plus en plus nombreux à désirer être accompagnés pour mieux comprendre leurs
enfants et mieux répondre à leurs besoins, dans un monde où les références en matière d’éducation
ont beaucoup changé. Sans vouloir  être ni  autoritaires ni  laxistes,  ils  sont en recherche d'outils
rendant la vie familiale plus facile et plus harmonieuse.
Ce sont  justement  ces  outils  que  nous  propose  la  parentalité  positive  sur  laquelle  repose  cette
formation.

Le coach parental ou accompagnant en parentalité peut exercer en libéral ou  alors intervenir au sein
d'une  structure  institutionnelle  ou  associative.  Il  peut  proposer  des  entretiens  individuels,  des
groupes de parents, des ateliers...
De plus en plus d'institutions proposent ce type d'accompagnement.

Cette  formation  se  veut  transversale,  avec  une  approche globale,  prenant  en  compte  toutes  les
dimensions de la parentalité. 

Objectifs de la formation :

➢ Connaître le champ d'intervention du coach parental  et accompagnant en parentalité, ses
possibles et ses limites

➢ Savoir soutenir et accompagner les parents dans leur rôle, dans un cadre bienveillant
➢ Connaître les outils concrets de la parentalité positive et savoir les transmettre aux parents
➢ Savoir mener des entretiens individuels et animer des groupes de parents
➢ Construire son projet professionnel 
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Public : 

Cette  formation  s’adresse  à  des  personnes  qui  souhaitent  se  reconvertir  professionnellement  et
également aux professionnels qui souhaitent compléter leur formation initiale et enrichir leur métier
actuel : éducateurs, animateurs, professionnels de la petite enfance, enseignants…

Pré-requis :

➢ Être titulaire du baccalauréat ou équivalent. 
➢ Avoir effectué une psychothérapie d'au moins un an ou être en cours de psychothérapie (la

psychothérapie peut démarrer en même temps que la formation).

Programme : 

➢ Maîtriser  la  posture  de  coach/d’accompagnant  en  parentalité :  relation  d'aide  et
d'accompagnement,  champ  d'activité,  limite  avec  la  psychothérapie,  les  bases  de  la
parentalité positive

➢ Connaître la psychologie et la psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent : stades de
développement de l'enfant et de l'adolescent et principaux troubles

➢ Connaître  les  apports  récents  des  neurosciences  :  le  fonctionnement  du  cerveau  de
l'enfant et les attitudes favorisant les apprentissages

➢ Connaître la psychopathologie de la parentalité : relations toxiques, pathologies du parent
et incidences sur l'enfant

➢ Être  sensibilisé  à  l'approche  transgénérationnelle :  secrets  de  famille  et  impact  sur
l'enfant

➢ Maîtriser les outils de la parentalité positive : la communication bienveillante (Méthode
ESPERE®, Méthode Faber et Mazlish et autres outils...)

➢ Savoir animer des groupes de parents : techniques d'animation de groupe, l'organisation
d'un groupe de parents (cadre, déroulement, contenu...)

➢ Connaître le cadre légal : le secret professionnel et la protection de l'enfance : connaître les
obligations légales des professionnels en cas de situation d'enfant en danger

➢ Construire son projet professionnel et développer son activité à partir de la formation :
les différents modes d’intervention possibles du coach parental, les sources de financement,
les politiques de soutien à la parentalité, la création d’activité
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L'équipe pédagogique :

Elle est constituée de plusieurs formateurs, tous professionnels dans l'accompagnement des parents :
psychologue, coach parental, thérapeute...

Anaïs EUVERTE coordonne la formation et anime plusieurs modules d'accompagnement. Elle est
thérapeute, coach parentale et formatrice, présidente de l'organisme de formation La Plumeuverte.

Déroulement : 

La formation se déroule de janvier 2020 à avril 2021, un vendredi-samedi par mois (sauf en juillet-
août) à Château-Thierry (8 rue Racine).
Horaires  : 9h30-17h30 avec une heure de pause déjeuner un vendredi et samedi par mois.

Le groupe sera constitué de 12 stagiaires maximum.

Durée : 

28 jours de formation soit 196 heures (7 heures de formation par jour)

Calendrier :

Vendredi 10 et samedi 11 janvier 2020
Vendredi 7 et samedi 8 février 2020
Vendredi 13 et samedi 14 mars 2020
Vendredi 4 et samedi 5 avril 2020
Vendredi 15 et samedi 16 mai 2020
Vendredi 12 et samedi 13 juin 2020
Vendredi 11 et samedi 12 septembre 2020
Vendredi 9 et samedi 10 octobre 2020
Vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020
Vendredi 18 et samedi 19 décembre 2020
Vendredi 15 et samedi 16 janvier 2021
Vendredi 12 et samedi 13 février 2021
Vendredi 12 et samedi 13 mars 2021
Vendredi 23 avril et samedi 24 avril 2021

Évaluation de la formation : 

La formation est sanctionnée par un examen écrit et/ou oral portant sur les différentes matières. La
rédaction d'un mémoire est également requise afin d'obtenir le certificat. Ce mémoire devra porter
sur des expériences d'accompagnement des parents en individuel.
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Les stagiaires ayant réussi leurs examens et obtenu la validation de leur mémoire reçoivent leur
certificat de coach parental et accompagnant en parentalité.
Tarif : 

➢ 3500 euros au total pour les 28 jours de formation : possibilité de paiement en plusieurs fois
(soit 250 euros par mois sur 14 mois)

Possibilité de demander la prise en charge de la formation par un fonds de formation.
Ce tarif comprend la participation aux cours, la remise de supports pédagogiques écrits, le suivi
individualisé pendant toute la formation, la correction des examens et la relecture des mémoires.

Informations et inscriptions    :  

Auprès d'Anaïs EUVERTE : anais.euverte@nerim.net
Tel : 06 74 52 25 55                                                                                                    

Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez remplir le dossier de candidature ci-dessous. Nous
prendrons ensuite contact avec vous pour discuter ensemble de votre projet  et  décider de
votre entrée dans la formation.
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Dossier de candidature

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Mail : 

Tel : 

Profession :

Diplômes obtenus : 

Expériences professionnelles : 
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Quelles sont vos motivations pour intégrer cette formation?

Quel est votre projet professionnel?

Êtes-vous déjà sensibilisé à la parentalité positive?

Quels sont d'après vous vos atouts pour accompagner les parents?

Avez-vous déjà entrepris une psychothérapie? 
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