
INITIATION AU PORTAGE

PHYSIOLOGIQU
E DU BÉBÉ

 

PETITE ENFANCE



Maitriser les techniques de portage à bras et les
manipulations au quotidien
Savoir identifier les enjeux du portage en milieu
d’accueil
Acquérir des notions de physiologie et d’anatomie du
bébé en relation avec le portage en structure d’accueil 

OBJECTIFS

PROGRAMME
Le personnel travaillant dans les structures de la petite
enfance est confronté au fil de la journée à la nécessité de
porter les bébés. Les participants à cette formation
pourront découvrir des techniques respectueuses des
besoins naturels d’un bébé à travers le portage à bras
physiologique et les manipulations au quotidien. Ils
pourront, ainsi, en mesurer les bienfaits. Enfin, cette
formation apportera des outils de portage aux
professionnels tout en respectant le confort du porteur et
du porté. 

MODALITÉS DE CERTIFICATIONS
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

Mardi 10 octobre 2023

1 jour 
De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

7 heures 

Professionnels travaillant dans des structures de
la Petite Enfance auprès d’un public de 0 à 6 ans

Familles Rurales
Fédération départementale des Ardennes
Rue Paulin Richier – La Croisette
08000 CHARLEVILLE MÉZIÈRES

Formatrice, praticienne bien-être
parents/enfants

Pré-requis : Etre en contact avec un public
de 0 à 6 ans 

Capacité d'accueil : entre 8 et 14

Feuilles de présence
Quiz
Fiche de suivi individuel
Attestation d’assiduité avec validation des acquis
Certificat de réalisation de l’action de formation

Un certificat de réalisation de l’action de formation et une attestation d’assiduité et de validation des acquis seront remis à
chaque participant à l’issue de la formation

Modalités d'obtention

Formation en présentiel

Manipuler bébé et le porter à bras de façon respectueuse de sa physiologie
Repérer le besoin de portage chez bébé (apaisement/détente)
Maitriser l’installation sur soi d’un ou deux systèmes de portage

Compétences visées

225 € pour les salariés et bénévoles
Familles Rurales
275 € pour les salariés et bénévoles
hors réseau Familles Rurales.


