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Découvrir l’outil de communication gestuelle associée à la
parole
Améliorer la qualité des échanges et des réponses proposées
entre les jeunes enfants et les professionnels
Apprendre à animer des moments ludiques en utilisant la
gestuelle
Intégrer cet outil au projet pédagogique et travailler le lien
avec les familles

OBJECTIFS

PROGRAMME
Le jeune enfant, dès la naissance, essaie de s'exprimer avec son
entourage, il ne peut pas parler mais il communique avec ses
moyens : il exprime ses besoins, ses émotions, des maux, ses
envies par des gestes, des mouvements de son corps, des petits
et grands cris, des pleurs, des sourires, etc...
Cette formation vous permettra de communiquer autrement avec
le bébé et de pratiquer la communication gestuelle associée à la
parole dans une attitude bienveillante.

MODALITÉS DE CERTIFICATIONS

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

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
Modalités d'obtention

Jeudi 20 juillet 2023

Vendredi 21 juillet 2023

2 jours 
De 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

14 heures 

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

Familles Rurales
Fédération départementale de la Marne
38 rue des Dats
51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRÉ

Formatrice dans le secteur Petite
Enfance et spécialisée dans la
Communication Gestuelle pour les
bébés, animatrice d'ateliers parents

Etre en contact avec un public
de 0 à 6 ans

Capacité d'accueil : entre 8 et 12

Connaître les fondements et les enjeux de la communication gestuelle
Adopter une posture professionnelle appropriée et bienveillante en travaillant sa capacité d’écoute et d’observation
Connaître et utiliser les signes au quotidien
Mettre en place des moments ludiques
Gérer les émotions de l’enfant grâce à la gestuelle
Sensibiliser les familles aux apports de la communication gestuelle

Compétences visées

Formation en présentiel

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

450 € pour les salariés Familles Rurales
550 € pour les salariés hors réseau
Familles Rurales.


