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Pour tout complément d’information:
Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes particulières et pour 

vous accompagner dans le montage administratif de vos dossiers
formation@fppb.fr ou 06.64.74.36.46

Nous sommes heureux de vous présenter 
ce nouveau catalogue de Formation et Perfec-
tionnement au Portage des Bébés. Riche de 5 
formations complètes et d’une séance d’in-
formation à destination des futurs stagiaires 
et/ou des parents qu’ils accompagnent, il est 
le fruit d’une attention constante aux besoins 
des professionnels de santé et de la petite 
enfance.

Vous souhaitez vous initier au techniques de 
portage physiologique, vous perfectionner 
dans ce domaine ou encore familiariser votre 
personnel au produits du marché ? FPPB vous 
accompagne étape par étape en développant 
vos compétences par des formations adap-
tées. 

Nous sommes votre organisme de formation, 
au service de la sécurité,  du respect de la 
physiologie de l’enfant comme du profession-
nel, et nous sommes à votre écoute pour vous 
accompagner dans votre projet de formation.

Emilie LOZANO
Formatrice pour FPPB

Editorial

La Formation 
Professionnelle
Continue avec 
FPPB

Pour qui ?
Pour tout professionnel de la santé, de 
la petite enfance, de la périnatalité ou 
du commerce de puériculture, salarié ou 
non. Le plan de formation ou le compte 
personnel de formation peut  permettre 
le financement par l’intermédiaire des 
OPCA.

Pourquoi ?
Les formations proposées permettent 
de développer les compétences des 
personnes travaillant au quotient avec 
les enfants ou ayant un rôle de conseil 
auprès des parents. 
Cet investissement est bénéfique pour 
l’image de votre établissement, le 
confort de vos équipes et la qualité de 
votre prise en charge des tout petits.

Comment ?
La demande de financement de votre 
formation est à effectuer auprès de l’OP-
CA. La fiche détaillée de chaque stage est 
disponible en téléchargement  sur notre 
site www.fppb.fr et une devis personna-
lisé vous sera fournir sur demande.
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Formation au portage des 
bébés

DUREE:

2�
PUBLIC:

  
Professionnels 
de santé, de la 
petite enfance, 
de la périnatalité 
et du paramédi-
cal n’ayant pas 
de connaissance 
préalable du 
portage physio-
logique. 

PRIX:

220€ 
TTC par stagiaire *

OBJECTIFS:
Cette formation a pour but de proposer aux professionnels de santé et/ou du secteur de la 
petite enfance, les bases et règles de sécurité d’un portage physiologique, des 
éléments de réponses avisés pour les parents et futurs parents qu’ils rencontrent ainsi que des 
outils pour un usage sur leur lieu de travail.

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
• Informer les parents sur les bienfaits du portage en position physiologique
• Expliquer les impacts d’un portage physiologique ou non pour le porteur et le porté
• Expliquer les  règles de sécurité relatives au portage physiologique
Décrire l’histoire du portage et son contexte socio-culturel afin de mieux accueillir les familles 
de cultures différentes
• Reconnaitre les différents types de porte-bébé, conseiller les parents dans leur choix et 

rectifier la posture d’un enfant dans ces porte-bébés
• Exposer aux familles les différences entre les écharpes de portage, les reconnaître et orien-

ter vers un nouage adapté à chaque type d’écharpe
• Pratiquer lui-même le portage sur son lieu de travail
• Organiser une séance d’information ou une initiation à l’attention des parents
• Enseigner 2 installations en porte-bébés ou écharpes (selon un choix déterminé au préa-

lable)  et l’utilisation du ring sling ainsi que l’allaitement dans l’écharpe. 
• Renvoyer les familles vers des ateliers de portage avec une monitrice pour 
approfondir leur technique (par exemple apprendre à porter sur le dos) ou pour répondre à des 
problématiques particulières (RGO, handicap, jumeaux…) 

Moyens pédagogiques : Le programme,  un livret de formation reprenant le diaporama avec un 
encart pour la prise de notes pendant la formation, une brochure sécurité et les liens pour l’im-
primer afin de la distribuer aux parents, un listing des monitrices de la région afin de réorienter 
les parents vers elles pour approfondir leur pratique ou prendre en charge des cas particuliers. 
Moyens techniques : Projection d’un diaporama (ordinateur, écran de projection et projecteur),  
des poupons lestés à la taille et au poids d’un bébé, des écharpes de portage, des ring slings et 
autres porte-bébés physiologique.

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats
Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par de-
mi-journée et attestation de présence individuelle.
Appréciation des résultats : jeu d’évaluation, observation pendant les exercices pratiques, 
questionnaire de satisfaction en fin de formation, attestation de fin de formation individuelle. 
Bilan de fin de formation adressé au client si demandé. 

Organisation et fonctionnement de la formation
Durée totale de la formation : 2 x 7h
Horaires : A définir avec le commanditaire Par défaut 9h00-12h00/13h00-17h00
Rythme : A définir avec le commanditaire mais il est préférable de ne pas trop éloigner les 2 
jours de formations
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel en intra-entreprise. 
Lieu de formation : sur site client. Si l’entreprise n’est pas en mesure d’accueillir la formation, 
une location peut être envisagée avec participation aux frais.
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Initiation au portage des   
bébés

OBJECTIFS:
Cette formation a pour but de fournir aux professionnels de santé et/ou du secteur de la petite 
enfance les bases et règles de sécurité d’un portage physiologique ainsi que des outils pour un 
usage sur leur lieu de travail.

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
• Informer les parents sur les bienfaits du portage en position physiologique
• Expliquer les impacts d’un portage physiologique ou non pour le porteur et le porté
• Expliquer les  règles de sécurité relatives au portage physiologique
• Décrire l’histoire du portage et son contexte socio-culturel afin de mieux accueillir les fa-

milles de cultures différentes
• Reconnaitre les différents types de porte-bébé
• Exposer aux familles les différences entre les écharpes de portage, les reconnaitre et orien-

ter vers un nouage adapté à chaque type d’écharpe
• Pratiquer le portage sur son lieu de travail
• Enseigner une installation en porte-bébé ou écharpe (selon un choix déterminé au préa-

lable) et l’utilisation du ring sling 
• Renvoyer les familles vers des ateliers de portage avec une monitrice pour approfondir leur 

technique (par exemple apprendre à porter sur le dos) ou pour répondre à des probléma-
tiques particulières (RGO, handicap, jumeaux…

Moyens pédagogiques : Le programme, un livret de formation reprenant le diaporama avec un 
encart pour la prise de notes pendant la formation, une brochure sécurité et les liens pour l’im-
primer afin de la distribuer aux parents, un listing des monitrices de la région afin de réorienter 
les parents vers elles pour approfondir leur pratique ou prendre en charge des cas particuliers. 
Moyens techniques : Projection d’un diaporama (ordinateur, écran de projection et projecteur),  
des poupons lestés à la taille et au poids d’un bébé, des écharpes de portage, des ring slings et 
autres porte-bébés physiologique.

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats
Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par de-
mi-journée et attestation de présence individuelle.
Appréciation des résultats : jeu d’évaluation, observation pendant les exercices pratiques, 
questionnaire de satisfaction en fin de formation, attestation de fin de formation individuelle. 
Bilan de fin de formation adressé au client si demandé. 

Organisation et fonctionnement de la formation
Durée totale de la formation : 7h
Horaires : A définir avec le commanditaire Par défaut 9h00-12h00/13h00-17h00
Rythme : A définir avec le commanditaire mais il est préférable de ne pas trop éloigner les 2 
demi-journées de formations
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel en intra-entreprise. 
Lieu de formation : sur site client. Si l’entreprise n’est pas en mesure d’accueillir la formation, 
une location peut être envisagée avec participation aux frais.

DUREE:

1�
PUBLIC:

  
Professionnels 
de santé, de la 
petite enfance, 
de la périnatalité 
et du paramédi-
cal n’ayant pas 
de connaissance 
préalable du 
portage physio-
logique.

PRIX:

140€ 
TTC par stagiaire *



6

Perfectionnement au       
portage des bébés

DUREE:

1�
PUBLIC:

  
Professionnels 
de santé, de la 
petite enfance, 
de la périnatalité 
et du paramé-
dical ayant suivi 
l’Inititation au 
portage des bé-
bés  de FPPB.

PRIX:

120€ 
TTC par stagiaire *

OBJECTIFS:
Cette formation a pour but de proposer aux professionnels de santé et/ou du secteur de la 
petite enfance ayant suivi la formation Initiation au portage des bébés d’approfondir et de 
compléter leurs connaissances afin de pouvoir pratiquer d’autres installations en porte-bé-
bés que celle vue lors de l’initiation. En outre, elle apporte des éléments de réponses sup-
plémentaires pour conseiller les parents dans leur propre pratique.

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
• Reconnaitre les différents types de porte-bébé, conseiller les parents dans leur choix et 

rectifier la posture d’un enfant dans ses porte-bébés
• Organiser une séance d’information ou une initiation à l’attention des parents
• Enseigner 2 nouvelles installations en porte-bébés ou écharpes (selon un choix détermi-

né au préalable) ainsi que l’allaitement dans l’écharpe. 

Moyens pédagogiques : Le programme, un livret de formation reprenant le diaporama avec 
un encart pour la prise de notes pendant la formation, une brochure sécurité et les liens 
pour l’imprimer afin de la distribuer aux parents, un listing des monitrices de la région afin 
de réorienter les parents vers elles pour approfondir leur pratique ou prendre en charge des 
cas particuliers. 
Moyens techniques : Projection d’un diaporama (ordinateur, écran de projection et projec-
teur),  des poupons lestés à la taille et au poids d’un bébé, des écharpes de portage, des ring 
slings autres porte-bébés physiologique.

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats
Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par de-
mi-journée et attestation de présence individuelle.
Appréciation des résultats : jeu d’évaluation, observation pendant les exercices pratiques, 
questionnaire de satisfaction en fin de formation, attestation de fin de formation indivi-
duelle. Bilan de fin de formation adressé au client si demandé. 

Organisation et fonctionnement de la formation
Durée totale de la formation : 7h
Horaires : A définir avec le commanditaire Par défaut 9h00-12h00/13h00-17h00
Rythme : A définir avec le commanditaire mais il est préférable de ne pas trop éloigner 2 
demi-journées
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel en intra-entreprise. 
Lieu de formation : sur site client. Si l’entreprise n’est pas en mesure d’accueillir la forma-
tion, une location peut être envisagée avec participation aux frais.
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Perfectionnement au       
portage dos

OBJECTIFS:
Cette formation a pour but consolider et d’approfondir la pratique et la transmission des 
techniques de portage physiologique des bébés au dos en porte-bébés et en écharpes.

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
• Informer les parents sur les bienfaits et les limites du portage dos en position physiolo-

gique
• Expliquer les  règles de sécurité relative au portage physiologique au dos
• Conseiller le moyen de portage adapté à chaque couple porteur/porté en fonction de 

leurs besoins 
• Pratiquer lui-même le portage dos sur son lieu

Moyens pédagogiques : Le programme, un livret de formation reprenant le diaporama avec 
un encart pour la prise de notes pendant la formation, une brochure sécurité et les liens 
pour l’imprimer afin de la distribuer aux parents, un listing des monitrices de la région afin 
de réorienter les parents vers elles pour approfondir leur pratique ou prendre en charge des 
cas particuliers. 
Moyens techniques : Projection d’un diaporama (ordinateur, écran de projection et projec-
teur),  des poupons lestés à la taille et au poids d’un bébé, des écharpes de portage, des ring 
slings autres porte-bébés physiologique.

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats
Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par de-
mi-journée et attestation de présence individuelle.
Appréciation des résultats : jeu d’évaluation, observation pendant les exercices pratiques, 
questionnaire de satisfaction en fin de formation, attestation de fin de formation indivi-
duelle. Bilan de fin de formation adressé au client si demandé. 

Organisation et fonctionnement de la formation
Durée totale de la formation : 7h
Horaires : A définir avec le commanditaire Par défaut 9h00-12h00/13h00-17h00
Rythme : A définir avec le commanditaire mais il est préférable de ne pas trop éloigner 2 
demi-journées
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel en intra-entreprise. 
Lieu de formation : sur site client. Si l’entreprise n’est pas en mesure d’accueillir la forma-
tion, une location peut être envisagée avec participation aux frais.

DUREE:

1�
PUBLIC:

  
Professionnels 
de santé, de la 
petite enfance, 
de la périnatalité 
et du paramé-
dical ayant deja 
des connais-
sances préalable 
du portage phy-
siologique. 

PRIX:

90€ 
TTC par stagiaire *
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Conseiller/Vendre le 
portage

DUREE:

4h
PUBLIC:

  
Professionnels 
du commerce 
de puériculture 
n’ayant pas de 
c o n n a i s s a n c e 
préalable du 
portage physio-
logique.  

PRIX:

70€ 
TTC par stagiaire *

OBJECTIFS:
Cette formation a pour but de proposer aux revendeurs de porte-bébés et écharpes des élé-
ments de réponses avisées et pertinentes pour les parents et futurs parents qui s’adressent 
à eux pour faire leur choix. Elle sera adaptée et personnalisée en fonction des marques et 
types de porte-bébé proposés par l’enseigne.

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
• Reconnaitre les différents types de porte-bébé
• Conseiller le moyen de portage le plus adapté en fonction des besoins spécifiques de 

chaque client
• Pratiquer une démonstration de l’utilisation du produit proposé
• Informer les parents sur les bienfaits du portage en position physiologique
• Expliquer les  règles de sécurité relatives au portage physiologique

Moyens pédagogiques : Le programme, un livret de formation reprenant le diaporama avec 
un encart pour la prise de notes pendant la formation, une brochure sécurité et les liens 
pour l’imprimer afin de la distribuer aux parents. 
Moyens techniques : Projection d’un diaporama (ordinateur, écran de projection et projec-
teur),  des poupons lestés à la taille et au poids d’un bébé, des écharpes de portage, des ring 
slings autres porte-bébés physiologique.

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats
Suivi de l’exécution : Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par de-
mi-journée et attestation de présence individuelle.
Appréciation des résultats : jeu d’évaluation, observation pendant les exercices pratiques, 
questionnaire de satisfaction en fin de formation, attestation de fin de formation indivi-
duelle. Bilan de fin de formation adressé au client si demandé. 

Organisation et fonctionnement de la formation
Durée totale de la formation : 4h
Horaires : A définir avec le commanditaire Par défaut 13h00-17h00
Rythme : 4h de formation avec une pause de 10min
Mode d’organisation pédagogique : Présentiel en intra-entreprise. 
Lieu de formation : sur site client. Si l’entreprise n’est pas en mesure d’accueillir la forma-
tion, une location peut être envisagée avec participation aux frais.
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Séance d’information sur 
le portage des bébés

OBJECTIFS:
Cette séance n’est pas une formation professionnelle. Elle s’adresse aux futures stagiaires et 
aux parents des enfants dont ils ont la charge, afin qu’ils se familiarisent avec les enjeux d’un 
portage physiologique.

Il s’agit d’un exposé dont la durée peut être ajustée en fonction des besoins de l’établisse-
ment souhaitant organisé la session.

Le nombre de participants n’est pas limité et le tarif est fixe.

DUREE:

2h
PUBLIC:

  
Professionnels 
et parents soua-
hitant s’informer 
sur le portage 
physiologique.

PRIX:

100€ 
TTC la séance *
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notre formatrice
Emilie lozano

Animée par une véritable passion du portage et par un souci d’écoute des besoins du nouveau-né, Emilie à suivit en 
2014 une première formation de monitrice avec le réseau Porter Son Enfant, Tout Un Art. Dès lors, elle n’a eu de cesse 
de compléter ses connaissances en participant à un grand nombre de formations. 

En tant que monitrice, elle a accompagné de nombreuse familles, au sein de l’association Portage en Partage à Mont-
pellier, dans leur découverte du portage aussi bien pour des cas classiques que plus particuliers (handicape, jumeaux, 
prématurés. 

Ayant constaté une demande croissante de la part des professionnels, Emilie a depuis fin 2016 complété sa formation 
initiale par un module pour devenir formatrice. Elle a depuis fait immatriculé son organisme, Formation et Perfectionne-
ment au Portage des Bébés. Elle effectue en outre un travail de consultante pour les fabricants qui souhaitent améliorer 
leurs produits.

Oct 2014 Avr 2016 Nov 2016

Portage en Partage
Assocation de monitrce de portage

Montpellier

Transmette Ensemble Le Portage
Ecole de monitrice

France

FPPB
Organisme de formation

France

Monitrice de portage Présidente du CA Gérante et Formatrice

Octobre 2017
Formation Soins du Développement Individualisé
CHU Lapeyronie  - Montpellier

Septembre 2017
Formation Monitrice de portage
TELP  - Montpellier

Juin 2017
JAP Portage et Neurosciences #2 
G. Gimeno (Dr en neuroscience et Psychologue)

Octobre 2014
Formation monitrice de portage
PSETUA  - Visan

Octobre 2016
Formation Portage & Prématurité
CNFPB  - Trévoux

Avril 2017
Formation Portage & Prématurité
CNFPB  - Montpellier

Juin 2015
JAP Ostéopathie et portage
C. Zumbihl (Ostéopathe)

Novembre 2016
JAP Plagiocéphalie, motricité et portage
A. Liautaud (Pédiatre) et A.S. Michaud (Psychomotricienne)

Octobre 2016
JAP Les émotions de l’enfant et le portage
A. MAZARGUIL (Psychologue du développement)

Novembre 2016
Formation Former des professionnels
CNFPB  - Trévoux

Octobre 2014
RGO, Allaitement et Portage
G. Pauder (Infirmière puéricultrice conseillère en lactation)

Fevrier 2016
Formation Handicape & Cas particuliers 
CNFPB  - Trévoux
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EAJE LES CALINS
Montferrier-sur-Lez

* Ces tarifs sont indicatifs, un devis personnalisé sera systématiquement transmit au client. Ils ne tiennent pas compte 
des frais de déplacement et d’hébergement potentiels liés à une formation hors secteur. Ils sont TTC incluse car la for-
matrice n’est pas soumise à la TVA de par son statut d’AE (art. 293 B du CGI). L’organisme se réserve la possibilité d’appli-
quer des promotions, rabais, ristournes ou remises à tout moment.

Ils nous font deja 
confiance



www.fppb.fr

siège social
145, chemin de la garriguette
30310 Vergèze
Tel: 06 64 74 36 46
Mail: formation@fppb.fr


