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LE TRAVAIL AVEC LES EMOTIONS DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENFANTS
CONTEXTE :
Les thérapeutes d’enfants et les professionnels de l’enfance (enseignants, éducateurs…) sont
amenés à accompagner les enfants dans leur gestion de leurs émotions. Ils peuvent utiliser
pour cela de nombreux outils pour ainsi permettre aux enfants de développer leur
« intelligence émotionnelle », pour un mieux vivre ensemble, pour leur développement
personnel et dans un but éducatif ou thérapeutique.
OBJECTIFS :
• Remobiliser les connaissances et savoir-faire sur l’accompagnement de l’enfant dans
l’expression et la gestion de ses émotions
• Elargir la palette des outils facilitant cet accompagnement, cette expression et cette
gestion des émotions dans un but thérapeutique ou éducatif
OBJECTIFS OPERATIONNELS : à l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Repérer et différencier sentiment parasite et sentiment authentique
• Transmettre les informations pertinentes eux enfants pour l’ « utilisation » des
émotions
• Identifier les outils qui permettront à chaque enfant de « grimper sur » l’échelle de
conscience émotionnelle
CONTENU :
• Rappel des fondamentaux dans l’accompagnement des émotions
• Rappel théorique : émotions, sentiments, gestion émotionnelle, les prémisses de la
répression émotionnelle, les apports des neurosciences, l’ « échelle de conscience
émotionnelle »
• Transmission d’outils d’expérimentation
PRE-REQUIS : avoir suivi une initiation à l’analyse transactionnelle (cours 101)
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PUBLIC : thérapeutes d’enfants, enseignants, éducateurs, professionnels de l’enfance…
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES :
• Apports théoriques
• Expérimentation d’outils
• Partage et discussions
MOYENS D’EVALUATION DES ACQUIS MIS EN ŒUVRE : quizz
DUREE ET DATES : 12h - deux journées, les 20 et 21 mai 2022, de 9h30 à 17h
LIEU : 17 rue de Villers-Brûlin 62690 SAVY-BERLETTE
TARIFS : 260€ (individuel) ; 300€ (organismes sociaux, FIFPL) ; 375€ (entreprise avec
convention)
FORMATRICE : Agnès PETIT, Analyste Transactionnelle, formatrice et superviseure (TSTA-C)
Praticienne en relation d’aide et en guidance parentale

Accessibilité aux personnes handicapées.
La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif
de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.
Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir
l’emploi.
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons
ensemble vos besoins.
Pour toutes questions, merci de contacter Agnès PETIT – 06 83 63 18 58 –
agnes.petit932@orange.fr
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