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FORMATIONS AU CeFAP
Accompagnement Périnatal
Spécialisation en Périnatalité
Formations Continues
Formations sur-mesure

FORMATIONS À L’EXTÉRIEUR
Sur demande
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PRÉSENTATION

Le Centre de Formation à l’Accompagnement
Périnatal.
Pour accompagner les futurs parents en ces temps
de vie fondateurs de l'arrivée d'un enfant, il est
indispensable d’acquérir les bonnes compétences.
Depuis 20 ans, le projet est de proposer une formation
professionnelle, avec des intervenants-formateurs
certifiés et en activité. Et en présentiel.
Plus que jamais, accompagner et soutenir, sont des
enjeux forts. Notre engagement est total pour
permettre à cette ressource d'exister pour le plus grand
nombre de personnes.

PRESTATIONS
Formations pour adultes
Autres événements
Ateliers
Conférences, etc

Accompagnement Périnatal
Spécialisation en Périnatalité
Formations Continues
Formations sur-mesure
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INFORMATIONS
PRATIQUES
FRAIS D’INSCRIPTION
Tarif selon la formation (se reporter au détail dans le catalogue)
Le prix comprend votre déjeuner du midi.
Le coût de la formation n’inclut pas les frais d’hébergement et de
transport.

Le CeFAP étant certifié Qualiopi, les formations proposées sont
éligibles aux financements publics et mutualisés.
L’organisme est non assujetti à la TVA.
POUR S’INSCRIRE
www.cefap-france.fr
contact@cefap-france.fr
LOCALISATION
CeFAP
Immeuble Pégase-Startway
10 avenue des satellites
33185 Le Haillan

COMMODITÉS
Hôtels / Restaurants /
Commerces à proximité
ACCÈS
Rocade sortie 9 / Arrêt
Haillan Rostand (tram A,
bus 30/39/71)
Proximité Aéroport
Bordeaux - Mérignac et
Gare Bordeaux St Jean

ACCÈSSIBILITÉ PMR
Les locaux de Bordeaux Métropole
et Startway sont aménagés pour
faciliter l’accès aux personnes en
situation de handicap.
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L’ÉQUIPE DU CeFAP

Vanina CAÏTUCOLI
Fondatrice, Directrice et
Responsable pédagogique

Anne DAGUET
Accompagnante Périnatale
et Chargée de formation

Véronique DUPUIS
Accompagnante Périnatale
et Chargée de formation

Nadia HINTZY
Assistante administrative

Caroline GAMBIER
Gestion juridique et administrative

Karine GOETGHELUCK
Consultante en stratégie et
développement

Léa DROUVILLE
Chargée de communication

RÉSEAUX SOCIAUX

www.facebook.com/cefapfrance
www.linkedin.com/company/cefap-france
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LES FORMATIONS
CONTINUES
LA FORMATION CONTINUE
Le CeFAP a conceptualisé pour des professionnel·le·s, des
modules courts (1 à 4 jours) en Formation Continue pour
approfondir les compétences sur des sujets liés à la périnatalité.
La Formation Continue est un outil professionnel permettant le
maintien de ses compétences acquises, et l'ajustement, le
développement ou l'acquisition de nouvelles connaissances et
savoirs-être. Cela concerne tous les professionnel·le·s sur leur
spécialisation mais aussi sur des sujets complémentaires à
leur activité principale. C'est aussi améliorer et renforcer son
expertise pour toujours répondre de manière professionnelle et
adaptée aux besoins de ses patients/clients. Enfin, c'est s'offrir
une prise de recul et un temps hors de sa pratique quotidienne.
CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE
Chaque thématique développe un objectif spécifique. A l’issue
de la formation, la/le professionnel·le sera en mesure, dans le
cadre de son activité initiale, d’accueillir, recevoir, informer et
accompagner tout patient ou client qui se trouverait dans la
situation de la période périnatale correspondant à son choix de
Formation Continue.
Pour garantir la qualité de notre formation, chaque session propose
un nombre de places limité.

En cas d’empêchement de l’un des intervenants, le CeFAP
s’engage à le remplacer par une personne de compétences
égales et/ou reporter à une date ultérieure.
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PROGRAMME
• Un thème spécifique par session
• Un catalogue complet pour aborder un maximum de sujets
clés
• Sur certains thèmes, des formations avec plusieurs niveaux
dans le temps pour aller plus loin (niveaux 1-2-3)
• Une équipe support pour vous accompagner
· Possibilité de faire une demande spécifique sur un sujet
(formation sur-mesure ou intégrée à la formation continue)
MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Supports écrits et visuels
• Mises en situations
• Interactions et questionnements
Locaux adaptés avec l'accès à un matériel pédagogique de
qualité
RYTHME DE LA FORMATION
· Modules de 1 à 4 jours (choix de format court et efficace)
· En présentiel sur notre site de formation
- Professionnels reconnus et praticiens pour partager leurs
savoirs et expériences
· Calendrier annuel enrichi au fur et à mesure
TARIFS
• Tarif détaillé pour chaque formation (cf catalogue)
• Les frais de transport, d’hébergement et de restauration
(sauf déjeuner) des participants ne sont pas compris dans
le tarif
- Possibilité de faire financer votre formation
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CALENDRIER 2022
1er SEMESTRE

20/21 JANVIER

LE DEUIL PÉRINATAL
Mathilde Bouychou

27/28 JANVIER

ÊTRE CHEF·FE
D’ENTREPRISE
Caroline Gambier et Karine
Goetgheluck

15 FÉVRIER

SOMMEIL DU BÉBÉ DE 0 À
18 MOIS
Carole Gourgues

3/4 MARS

LES VIOLENCES
SEXUELLES EN
PÉRINATALITÉ
Chantal Charron pour
l’Association Stop aux
Violences Sexuelles

14/15 MARS

LA SANTÉ SEXUELLE
DURANT LA PÉRIODE
PÉRINATALE
Charles Agogué

28/29 MARS
ADDICTION ET
PÉRINATALITÉ
Myriam Cassen

7/8 AVRIL

L’ACCOMPAGNEMENT
PÉRINATAL EN SITUATION
INTERCULTURELLE
Centre de formation Cofrimi

29 AVRIL

LA SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE
DURANT LA PÉRIODE
PÉRINATALE
Céline Issen

17/18 JUIN

LA DIFFICULTÉ
MATERNELLE
Adèle Zamble-Bi

11/12 JUILLET et
27/28 SEPTEMBRE
COMMUNICATION
EFFICACE® - THOMAS
GORDON - Niveau 1
Stéphanie Puech
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LE DEUIL PÉRINATAL
Le deuil périnatal c’est le deuil consécutif
aux décès d’enfants en cours de gestation
ou à la naissance mais également plus
largement toutes les situations qui amènent
à l’apparition d’un processus de deuil chez
les parents suite à une perte périnatale.

PRÉ-REQUIS
Professionnels des
secteurs de la santé,
du paramédical et du
social exerçant dans le
champ de la
périnatalité.

OBJECTIFS
DATES
20 et 21/01/2022
2 jours
14 heures
TARIF
690 euros
LIEU
CeFAP - Startway
10 avenue des
satellites
33 185 Le Haillan
NOMBRE DE
PERSONNES
8 à 16 personnes
CONTACT
www.cefap-france.fr
contact@cefap-france.fr
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- Acquérir des connaissances théoriques sur ce
qu’est le deuil périnatal et ses différents enjeux
psychiques, relationnels et émotionnels
- Appréhender les problématiques parentales et
familiales dans les différentes situations de deuil
périnatal
- Savoir reconnaître, exprimer et gérer ses
émotions face à ces situations douloureuses

THÈMES ABORDÉS
- Les différentes situations de deuil périnatal
- Les aspects juridiques de ces situations
- Les mécanismes du deuil en contexte de
périnatalité
- Les besoins des familles afin de pouvoir y
répondre de façon professionnelle et adaptée et
repérer les situations à risque

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques et pratiques
- Jeux de rôle
- Film
- Photolangage
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INTERVENANTE

Mathilde Bouychou
Psychologue
Mathilde Bouychou, psychologue clinicienne en
périnatalité et psychothérapeute de couple. Après avoir
exercé en maternité, elle travaille aujourd’hui en libéral
dans son cabinet parisien et à distance. Formatrice
dans le domaine de la périnatalité depuis plus de 10 ans,
elle anime également le podcast Parentalité(s), dans
lequel à chaque épisode, elle aborde un thème autour
de la parentalité comme le deuil périnatal avec des
parents et des experts.
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ÊTRE CHEF.FE D’ENTREPRISE
Être chef.fe d’entreprise c’est quoi ?
Au cours de cette formation, nous allons
parler de vous, de ce que beaucoup vivent
sans en parler, de ce qui peut permettre de
réussir votre projet et de le vivre bien.

PRÉ-REQUIS
Porteurs de projet,
créateurs d’entreprise
ou personne dirigeant
une structure
DATES
27 et 28/01/2022
2 jours
14 heures
TARIF
590 euros
LIEU
CeFAP - Startway
10 avenue des
satellites
33 185 Le Haillan

NOMBRE DE
PERSONNES
8 à 16 personnes

CONTACT
www.cefap-france.fr
contact@cefap-france.fr
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OBJECTIFS
- Permettre l’acquisition des bases juridiques,
administratives et comptables dans le cadre
d’une création d’entreprise
- Anticiper les obligations auxquelles son
activité est soumise
- Identifier les lieux ou personnes ressources
pour faire face aux aspects spécifiques de son
activité
- Optimiser son organisation et le choix de ses
outils
- Permettre de développer une activité rentable
et pérenne

THÈMES ABORDÉS
1- Posture d’un·e Dirigeant·e
2- Organisation par l’agenda
3- Statuts, fiscalité et comptabilité d’entreprise
4- Contrats et RGPD
5- Pilotage et développement de l’activité

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Supports pédagogiques
- Présentation et animation participative
- Exemples concrets
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INTERVENANTES
Caroline Gambier
Consultante en création et gestion d'entreprise
Dix années passées au sein de cabinets d’avocats et
d’expertise comptable en qualité de juriste lui ont
permis de côtoyer des entreprises de tous domaines, de
toutes tailles, dans le cadre d’opérations plus ou moins
complexes.
Ces expériences en proximité avec des entrepreneurs,
lui apporte une vision claire de leurs besoins et attentes
sur les aspects juridiques et comptables.

Karine Goetgheluck
Consultante en développement et stratégie
Après une expérience riche dans les fonctions RH au
sein de grands groupes pendant 10 ans, elle devient
entrepreneur en 2013. Par la suite, elle créé son
entreprise OPTIMIZE+, une structure de conseil auprès
des TPE.
En capitalisant sur son expérience de plusieurs années
auprès des dirigeants d'entreprise ou des créateurs, elle
apporte des ressources et des outils sur le pilotage,
l’organisation et le développement de votre activité.
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LE SOMMEIL DES BÉBÉS
Comment
faire
face
aux
difficultés
rencontrées ? Quels sont réellement les
besoins de bébé en matière de sommeil ?

PRÉ-REQUIS
Professionnels des
secteurs de la santé,
du paramédical et du
social exerçant dans le
champ de la
périnatalité.
DATES
15/02/2022
1 jour
7 heures
TARIF

OBJECTIFS

10

- Transmettre des informations loyales et de bon
sens que les stagiaires pourront à leur tour
communiquer ou exploiter dans le cadre de leur
activité professionnelle et/ou personnelle
- Permettre aux stagiaires de mieux connaître le
processus d'endormissement des bébés pour
pouvoir accompagner les futurs et/ou jeunes
parents dans leur questionnement et éventuelle
problématique sur le sujet

390 euros
LIEU

THÈMES ABORDÉS

CeFAP - Startway
10 avenue des
satellites
33 185 Le Haillan

- L’attachement
- L’accompagnement
- L’organisation du sommeil
- Les perturbateurs et facilitateurs du sommeil
- Les besoins de tous

NOMBRE DE
PERSONNES

MOYENS PÉDAGOGIQUES

8 à 16 personnes
CONTACT
www.cefap-france.fr
contact@cefap-france.fr

- Livret de formation et vidéo-projection
- Apports théoriques validés en fin de formation
par un QCM
- Disponibilité de la formatrice dans les 6 mois
qui suivent la formation pour répondre aux
questions (visio conférence, téléphone, mail ...)
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INTERVENANTE

Carole Gourgues
Accompagnante Périnatale et formatrice
Riche de son vécu, ses apprentissages et expériences
autant personnelles que professionnelles, il lui est un
jour apparu essentiel de pouvoir partager sa passion
des bébés et des relations que les parents peuvent
tisser avec eux dès les premiers instants. Transmettre
des connaissances et outils bienveillants aux
particuliers et professionnels est devenu l’objectif
principal de ses formations. Elle intervient en tant que
Formatrice pour adultes en structures (crèche, MAM,
collectivités ou autres) mais aussi à domicile ou au
Centre de Formation Tea'Mômes de St Médard en
Jalles.
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LES VIOLENCES SEXUELLES
EN PÉRINATALITÉ

PRÉ-REQUIS
Professionnels des
secteurs de la santé,
du paramédical et du
social exerçant dans le
champ de la
périnatalité.
DATES
03 et 04/03/2022
2 jours
14 heures
TARIF
840 euros
LIEU
CeFAP - Startway
10 avenue des
satellites
33 185 Le Haillan

Prévention et prise en charge des violences
sexuelles en périnatalité.

OBJECTIFS

10

- Se doter de repères pour dépister les
antécédents de Violences Sexuelles (V.S.) chez
les futurs pères et mères
- Identifier les différentes solutions possibles
pour prévenir les V.S. au travers d’une éducation
bienveillante
- Agir pour une prise en charge et mettre à
disposition différents outils thérapeutiques
d’accompagnement spécifiques à la grossesse
pour les personnes victimes
- S’appuyer sur les meilleures pratiques pour
décoder tous les mécanismes de la maltraitance

THÈMES ABORDÉS

8 à 16 personnes

- Dépistage des violences sexuelles
- Définition des différents cadres d’intervention
- Écouter et accompagner les victimes
- Définir une éducation bienveillante
- Présentation d’outils psychocorporels

CONTACT

MOYENS PÉDAGOGIQUES

NOMBRE DE
PERSONNES

www.cefap-france.fr
contact@cefap-france.fr

- Ateliers de co-développement
- Partage de ses expériences
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INTERVENANTE

Chantal Charron
Sage-femme libérale
Sage-femme libérale et formatrice au sein de
l’association Stop Aux Violences Sexuelles.

Stop Aux Violences Sexuelles
Association
SVS est une association nationale et internationale.
En France, ce sont plus de 500 bénévoles répartis en 13
groupes de travail (témoins, médecins, sages-femmes,
thérapeutes, enseignement, etc) et en plates-formes
régionales qui oeuvrent pour déployer la stratégie. Les
principales actions de SVS national visent à informer,
former, prévenir et guérir.
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LA SANTÉ SEXUELLE
DURANT LA PÉRIODE
PÉRINATALE

PRÉ-REQUIS
Professionnels des
secteurs de la santé,
du paramédical et du
social exerçant dans le
champ de la
périnatalité.
DATES
14 et 15/03/2022
2 jours
14 heures

Sexualité et période périnatale : comment y
faire face ?

10

OBJECTIFS
- Comprendre les enjeux de la sexualité dans un
couple en période périnatale
- Accueillir la parole du parent et adopter une
posture bienveillante en entretien

TARIF
840 euros
LIEU
CeFAP - Startway
10 avenue des
satellites
33 185 Le Haillan
NOMBRE DE
PERSONNES
8 à 16 personnes
CONTACT
www.cefap-france.fr
contact@cefap-france.fr

THÈMES ABORDÉS
- Définition de la santé sexuelle
- Les transformations physiques et psychiques
chez l’homme et la femme durant la période
périnatale
- Le champ des possibles et les risques de la
sexualité durant la période périnatale

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Documents et supports théoriques
- Études de cas
- Échanges
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INTERVENANT

Charles Agogué
Éducateur spécialisé
Éducateur spécialisé depuis 2014, Charles Agogué
travaille d'abord dans le domaine de la surdité avec
troubles associés puis, se forme à la santé sexuelle afin
de répondre aux mieux aux attentes des professionnels
de terrain.
Du handicap sensoriel en passant par la protection de
l'enfance et force de proposition innovante, il s'inscrit
dans une démarche d'inclusion au quotidien.
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ADDICTIONS ET
PÉRINATALITÉ
PRÉ-REQUIS

Repérer, comprendre et orienter les parents
en cas de conduites addictives durant la
période périnatale.

Professionnels des
secteurs de la santé,
du paramédical et du
social exerçant dans le
champ de la
périnatalité.
DATES
28 et 29/03/2022
2 jours
14 heures

OBJECTIFS

10

- Repérer les problèmes d’addiction chez les
parents et/ou futurs parents
- Savoir en parler avec eux
- Pouvoir les orienter vers les consultations
spécialisées si nécessaire

THÈMES ABORDÉS
TARIF
860 euros
LIEU
CeFAP - Startway
10 avenue des
satellites
33 185 Le Haillan
NOMBRE DE
PERSONNES
8 à 16 personnes
CONTACT
www.cefap-france.fr
contact@cefap-france.fr

- Définition des addictions
- Épidémiologie
- Conséquences de la prise de produits sur la
grossesse : tabac, alcool, cannabis, cocaïne
- Addiction de la mère et développement de
l’enfant : quelles conséquences ?
- Comment aborder les problèmes d’addiction
avec les parents ?
- Les différentes prises en charge possibles
psychothérapeutiques et médicamenteuses

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques du formateur
- Jeux de rôle
- Analyse de situations apportées par les
participants
- Pédagogies active, participative et
démonstrative
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INTERVENANTE
Myriam Cassen
Psychologue
Fondatrice et Directrice de l'Institut Michel Montaigne à
Bordeaux, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute,
Thérapeute familiale et de couple, Addictologue,
Praticienne ICV et Spécialiste du burn-out parental.
Membre de la Société Française de Thérapie Familiale
(SFTF) et de l'European Family Therapy Association
(EFTA) à Bordeaux.
Co-auteur de "Addictions au féminin", Ed. EDK, et de
“Thérapies multifamiliales”, Ed. ERES.

Institut Michel Montaigne
Centre de Psychothérapie et de Formations
Centre de Psychothérapie et de Formations dans le
champ de la santé mentale, l'Institut Michel Montaigne
a été fondé en 1993 par Myriam Cassen. sous l'égide
du Pr. Mony Elkaïm, l'un des fondateurs des
psychothérapies familiales systémiques.
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L’ACCOMPAGNEMENT
PÉRINATAL EN SITUATION
INTERCULTURELLE

PRÉ-REQUIS
Professionnels des
secteurs de la santé,
du paramédical et du
social exerçant dans le
champ de la
périnatalité.
DATES
07 et 08/04/2022
2 jours
14 heures
TARIF
890 euros
LIEU
CeFAP - Startway
10 avenue des
satellites
33 185 Le Haillan
NOMBRE DE
PERSONNES
8 à 16 personnes
CONTACT
www.cefap-france.fr
contact@cefap-france.fr

Durant cette période déterminante pour
l’avenir de l’enfant et la construction de la
parentalité, comprendre et reconnaître les
éléments culturels de la famille permet une
meilleure communication et favorise la
création d’un espace de dialogue sécurisant.
10

OBJECTIFS
- Mieux appréhender les situations dans un
contexte d’interculturalité
- Mieux cerner les spécificités de la relation
d’aide en situation interculturelle
- Comprendre les enjeux liés à la périnatalité en
contexte interculturel et définir le rôle des
professionnels dans ce processus
- Développer des aptitudes en lien avec la
démarche interculturelle

THÈMES ABORDÉS
- Connaître des publics issus de l’immigration
- Migration et périnatalité
- La communication interculturelle

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques illustrés d’exemples
- Exercices en sous-groupes et jeux de rôle
- Bibliographie et les supports pédagogiques
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INTERVENANT

Cofrimi
Centre de Conseil et Formation
Basé sur Toulouse, Cofrimi (spécialisé sur les Relations
Interculturelles et les Migrations) est un lieu ressources
sur les relations interculturelles, les migrations, la
prévention et la lutte contre les discriminations.
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LA SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE
DURANT LA PÉRIODE
PÉRINATALE

PRÉ-REQUIS
Professionnels des
secteurs de la santé,
du paramédical et du
social exerçant dans le
champ de la
périnatalité.
DATES
29/04/2022
1 jour
7 heures
TARIF
470 euros
LIEU
CeFAP - Startway
10 avenue des
satellites
33 185 Le Haillan
NOMBRE DE
PERSONNES
8 à 16 personnes
CONTACT
www.cefap-france.fr
contact@cefap-france.fr

Cette formation permet aux professionnels
travaillant dans le domaine de la périnatalité,
d’apporter des conseils à leurs patients afin
de diminuer les expositions aux risques
environnementaux.
10

OBJECTIFS
- Comprendre les enjeux de la santé
environnementale en période périnatale
- Connaître les mécanismes d’action des
perturbateurs endocriniens et donner les
conseils permettant de diminuer l’exposition à
ces substances
- Connaître les différents polluants de l’air
extérieur et intérieur
- Connaître d’autres facteurs environnementaux

THÈMES ABORDÉS
- Alimentation
- Matériaux de construction et de décoration
- Cosmétiques
- Produits ménagers, ...

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Powerpoint
- Mises en situation
- Ateliers
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INTERVENANTE

Céline Issen
Consultante en Santé Environnement
Après avoir fait des études de médecine générale,
puis avoir eu une expérience de 15 ans dans l’industrie
pharmaceutique, Céline ISSEN se consacre désormais
à la sensibilisation et la formation à la santé
environnementale.
Elle a un DIU Santé Environnement, un DIU Santé de
l’enfant et un DIU d’Urgences pédiatriques.
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LA DIFFICULTÉ
MATERNELLE
PRÉ-REQUIS

Beaucoup de femmes vivent leur maternité
de manière compliquée voire chaotique. Les
accompagner est un acte important pour
qu’elles puissent traverser cette période
tumultueuse et reprendre confiance en leurs
capacités d’être mère.

Professionnels des
secteurs de la santé,
du paramédical et du
social exerçant dans le
champ de la
périnatalité.
DATES

OBJECTIFS
10

590 euros

- Comprendre les processus psychiques durant
la grossesse, l'accouchement et pendant la
première année de l'enfant
- Appréhender les évolutions identitaires du
couple devenant parent
- Repérer et accompagner les difficultés
maternelles

LIEU

THÈMES ABORDÉS

17 et 18/06/2022
2 jours
14 heures
TARIF

CeFAP - Startway
10 avenue des
satellites
33 185 Le Haillan
NOMBRE DE
PERSONNES
8 à 16 personnes
CONTACT
www.cefap-france.fr
contact@cefap-france.fr

- Le passage du statut de femme au statut de
mère
- Comment se passe la maternité dans les autres
cultures ?
- Maternité : des difficultés « normales » aux
difficultés «pathologiques» : comment faire la
différence ?
- Le regard de la société sur les mères
- Le papa dans tout ça ? Quel·le place/rôle ?

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Partage de documents
- Powerpoint
- Questions ouvertes
- Jeux de rôles
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INTERVENANTE

Adèle Zamble-Bi
Psychologue
Psychologue diplômée de Paris 5 en psychologie
clinique et psychopathologie. Très vite, elle s’est
intéressée à la périnatalité en faisant un DU sur la
psychologie et la psychopathologie de la périnatalité
ainsi que de nombreux séminaires sur ce sujet.
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COMMUNICATION
EFFICACE© - THOMAS
GORDON - NIVEAU 1

PRÉ-REQUIS
Professionnels des
secteurs de la santé,
du paramédical et du
social exerçant dans le
champ de la
périnatalité.
DATES
11 et 12/07/2022
27 et 28/09/2022
4 jours
28 heures
TARIF
1380 euros
LIEU
CeFAP - Startway
10 avenue des
satellites
33 185 Le Haillan
NOMBRE DE
PERSONNES

Approche de la communication
interpersonnelle tournée vers l’efficacité,
respectueuse des besoins de chacun.

OBJECTIFS
10

- Mieux comprendre nos mécanismes internes
et relationnels
- Acquérir des techniques et une posture
pour faciliter l’échange avec l’autre
- Créer les conditions pour développer des
relations satisfaisantes avec son entourage
- Apprendre à s’affirmer, prendre ses
responsabilités et accroître son influence
- Développer son assertivité
- Apprendre l’Écoute Active pour mieux
accompagner
- Savoir prévenir et résoudre les conflits de
besoin

THÈMES ABORDÉS
- Comprendre la pédagogie Gordon, les
fondements et l’affirmation de soi
- Écoute active
- Résolution de conflits

8 à 16 personnes

MOYENS PÉDAGOGIQUES
CONTACT
www.cefap-france.fr
contact@cefap-france.fr

- Guide de formation de plus de 100 pages
- Exercices, jeux de rôle et partage d’expériences
- Apports théoriques de la Méthode de T. Gordon
- Études de cas concrets
- Entrainements
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INTERVENANTE

Stéphanie Puech
Formatrice

Stéphanie Puech est formatrice consultante parentalité,
prévention et gestion du stress, communication et
compétences psychosociales.
Enseignante en disponibiltés, elle s'est formée depuis
2007 aux émotions (EIREM),à la prévention et gestion
du stress (IFCSH, R. et A.M.Filliozat, M.J. Dursent Bini et
Gordon Crossings), à l'accompagnement des parents
(N.Larcher et S.Benkemoun, APComm et Les ateliers
Gordon), art-thérapie (Atelier art nature, S.Hébrard), à
l'accompagnement en fin de vie (R.Poletti), à des
pédagogies alternatives (Montessori auprès de
l'association La source, Freinet auprès de l'ICEM,
apprentissages autonomes B.Collot).

27

Le CeFAP intervient dans le champ la périnatalité,
et modélise ses prestations pour répondre aux
besoins et attentes de chacun.
Le cœur de métier reste la formation mais l’équipe
a aussi la volonté de proposer de l’information
autour de la périnatalité au travers d’ateliers, de
conférences ou de tout autre type d’évènement.

BORDEAUX

NOUS CONTACTER
contact@cefap-france.fr
www.cefap-france.fr

