Je vous propose ici des outils conçus pour accompagner les parents et les
professionnels de l'enfance.
Travailleur social de formation, j’ai à cœur de rendre ces outils accessibles à tout
type de public, en adaptant mes interventions.
Pour ceux qui se questionnement sur leur façon de faire, ou qui sont démunis face
à une situation délicate, participer à un atelier est avant tout prendre le temps
nécessaire à la réflexion.
Se rencontrer, {re}penser sa manière d'être ou d'encadrer, expérimenter des
outils pour faire autrement, autant de possibilités offertes avec les outils présentés
ici!
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Atelier de Discipline Positive
Eduquer avec fermeté et bienveillance, par l'encouragement et la coopération.

Thème 1 • Connaître les fondements de la Discipline Positive • Comprendre la
logique de l’enfant • Savoir poser un cadre • Favoriser la coopération de l’enfant.

Les ateliers de Discipline Positive sont destinés aux parents et aux adultes qui
désirent mettre en place une communication familiale efficace et bienveillante,
en plaçant l’encouragement au cœur de leurs relations avec les enfants.

Thème 2 • Être ferme et bienveillant à la fois • Gérer « la crise » • Se maîtriser et
prendre soin de soi.

Ces ateliers allient une théorie solide à des activités ludiques et interactives et de
nombreux jeux de rôle.

Thème 3 • Connaître l’influence de l’ordre de naissance des enfants • Comprendre
les besoins de l’enfant à travers son comportement.
Thème 4 • Découvrir les alternatives à la punition • Encourager et mettre en
capacité son enfant.

Des outils à la fois concrets, pratiques et efficaces y sont présentés et mis en
application pour créer un environnement mettant en valeur la coopération, la
résolution de conflit, le sens des responsabilités.

Thème 5 • Ecouter efficacement • Gérer les conflits dans la fratrie • Communiquer
avec bienveillance.
Thème 6 • Se connaître pour comprendre ses propres besoins • Mettre en place
efficacement les Temps d’Echange en Famille (TEF).
Thème 7 • Passer un accord avec son enfant (et qu’il soit respecté !) •
Comprendre les processus d’apprentissage • Trouver des solutions gagnantgagnant.

Atelier pour parents : 7 rencontres de 2h – ou à la journée
Atelier pour professionnels : organisé sur une ou deux journées
selon vos besoins
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Atelier J’arrête de râler sur mes enfants {et mon conjoint}
Se mettre au défi de passer 21 jours sans râler…
et placer le respect, la bienveillance et la communication au cœur de la famille !
Un atelier pour les parents qui ont envie de {re}penser le fonctionnement familial
sans s'arracher les cheveux!

Module 1 • Nous avons tous de BONNES raisons de râler. Est-ce une bonne
stratégie pour obtenir ce que nous voulons ?
Module 2 • Les distinctions indispensables pour réussir à arrêter de râler sur nos
enfants {et notre conjoint}. Les connaître va nous guider dans notre challenge et
nous aider à accéder au potentiel de bien-être dans notre famille.

Ici les parents, ou professionnels de l'enfance, sont accompagnés dans leur
réflexion :

Module 3 • Quand nos principales râleries émergent à cause de ce que les autres
font {ou ne font pas}, comment faire pour leur dire sans avoir l’impression d’être
rabat-joie ?

* Pourquoi je râle ? Comment faire autrement ?
* Est-ce {toujours} la faute des autres? Comment communiquer efficacement - et
sans râler ?
* Pourquoi (et comment) prendre soin de moi ?

Module 4 • En tant que parent {et conjoint} nous sommes constamment en train
de prendre soin des membres de notre famille et petit à petit nous nous sommes
oublié (alors on râle car tout nous irrite ! ). Ce module est destiné à remettre notre
plaisir, nos projets, nos rêves au cœur de notre vie !

Cette formation alterne apports théoriques (psychologie positive,
communication, relations familiales), échanges, et exercices pratiques individuels
et collectifs.

Module 5 • Le défi : 21 jours consécutifs sans râler. Comment ça marche et surtout
comment arriver jusqu’au bout sans baisser les bras. Comment faire de ce
challenge notre plus grande fierté de l’année et une pierre fondatrice de notre
nouvelle vie de famille !

Les participants sont invités à poursuivre leurs réflexions et mettre en pratique un
outil entre chaque rencontre.

5 rencontres de 2h30 OU 2 journées,
Possibilité d’une rencontre « bonus » 6 semaines après la fin de l’atelier.
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Atelier pour parents d’ado
Traverser l’adolescence n’est pas chose facile pour les enfants…
comme pour les parents !

Atelier parents-enfants
Prendre le temps de cultiver le lien, dans une ambiance ludique.

Cet atelier accompagne les parents dans cette période particulière de la vie des
enfants, en leur permettant de réfléchir à leur positionnement et de découvrir de
nouveaux outils de communication.

Une parenthèse dans le quotidien des familles : un temps pour cultiver le
partage, les échanges et le lien les parents et leurs enfants.
Cet atelier allie sophrologie et psychologie positive sous forme de jeux, pour le
plaisir des petits et des grands!

Thématiques abordées








1ère rencontre : Je découvre mon rôle de parent, l’adolescence et mon
ado.
2ème rencontre : J’apprends à écouter, à accueillir ses émotions.
3ème rencontre : Je pose le cadre.
4ème rencontre : Je remplace les punitions par des conséquences
éducatives.
5ème rencontre : Je décris pour mieux communiquer.
6ème rencontre : Je favorise l’estime de soi.
7ème rencontre : Je donne du lien.

Le programme est conçu selon les besoins de votre structure et des parents qui
s'y retrouvent.

Atelier ponctuel (1h30 à 2h) ou cycle sur 5 séances, un trimestre, une année,
selon vos besoins et vos objectifs.

Ces 7 rencontres ont une durée de 2h30 à 3h00, ou peuvent être
présentées lors de journées complètes.
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Etre disponible pour soi et les autres… Des outils pour aborder le stress différemment !

Gérer son stress avec la Cohérence Cardiaque
Un outil pratique à utiliser au quotidien.

Groupe de pratique de sophrologie
Un accompagnement dans la durée pour prendre du recul sur son
quotidien.

La Cohérence Cardiaque est un état physiologique particulier qui permet de
réguler le stress et l’état émotionnel.
Cet état de cohérence s’obtient grâce à une forme spécifique de respiration,
accessible à tous.

Sur un temps de 45 mn à une heure, dans la cadre d’un rencontre régulière, les
participants acquièrent les bases pour gérer son stress, relâcher les tensions, et
se sentir bien.

Cet atelier permet de comprendre et acquérir une technique simple et efficace de
gestion du stress.

Un temps de parenthèse nécessaire qui fourni des outils facilement transposables
au quotidien.
Au fil du temps, les exercices proposés permettront un changement de regard sur
les situations perçues comme difficiles, une prise de recul.

Atelier ponctuel d’1h30 – groupe de 15 personnes maximum.
Pour tous public, conception d’un atelier à thème sur demande (minimum 5
séances consécutives).

Cycle de minimum 5 séances, de 45mn à 1h.
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Conférence, temps d’échange.

Informations pratiques

Un format court pour faire découvrir un thème particulier, susciter la
réflexion, l’échange.

Tous les outils présentés ici sont adaptables pour parents et/ou professionnels.
Une prise en charge est possible dans le cadre du plan de formation des salariés
pour certaines thématiques.

Vous souhaitez sensibiliser votre public à un thème présenté ici, sur un format
court ? Vous faire une idée précise avant de programmer un atelier ?

Déplacement possible en Lorraine, au Luxembourg, et plus loin sur demande !

J'anime pour vous une conférence ou un temps d'échange.
Les ateliers « Discipline Positive » « J’arrête de râler sur mes enfants {et mon
conjoint} » « Atelier pour parents d’ado » sont proposés dans le cadre de réseaux de
professionnels, pour plus d’informations vous pouvez vous référer à mon site.

L’occasion d’accompagner les participants à réfléchir sur leur positionnement de
parents ou professionnels, avec des outils facilement abordables.
Tous les thèmes abordés ici sont disponibles en format conférence.
J’anime aussi des temps d’échanges pour parents ou professionnels « à la carte »,
par exemple :

Vous souhaitez connaitre mes disponibilités, faire une demande de devis ou avez
besoin d’un programme « à la carte », contactez-moi :

- La parentalité positive : un nouvel élan dans ma vie de parent.
- La punition : Pourquoi ça marche, et comment faire autrement ?.
- Au secours, j’ai un ado sous mon toit !.

06.23.08.72.75
jcordier@sophrologie-et-famille.fr

Josette Cordier – Sophrologue & Formatrice
Membre de Synercoop
11 impasse du Fort - 57970 Illange
www.sophrologie-et-famille.fr
SIRET 788 601 797 00012
Mise à jour 05.2018
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