Formation
au portage des bEbEs
DUREE

14h
LIEU
Au sein de votre
structure

PUBLIC CIBLE

PRE-REQUIS

Professionnels de santé, de la petite enfance, de la
périnatalité et du paramédical travaillant en crèche,
maternité, service de néonathalogie...

Aucun

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.

PRIX

COMPETENCES

220€

A la fin de la formation, le stagiaires 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-bébés, 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 orienter 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 préalable) 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…)

TTC par stagiaire *

CONTENUE DE LA FORMATION
Jour 1

▸▸Les bienfaits du portage
▸▸Le porte-bébé, un outil multifonction
▸▸Historique du portage et contexte socio culturel
▸▸La théorie de l’attachement
▸▸Physiologie du porteur et du porté
▸▸Gestes spécifiques de portages et manipulations
▸▸Confort et développement de l’enfant
▸▸Pratique: Sling
Jour 2

▸▸Les diffèrent porte-bébés
▸▸Allaitement et portage
▸▸Animer une séance d’info ou une initiation avec des parents
▸▸Rappel des règles de sécurité
▸▸Pratique: Installation/nouage 1 et 2 (selon les choix préalablement convenues)
ASSISTANTE MATERNELLE
La contenue détaillé de cette formation a été mis en conformité avec le programme IPERIA
et peut donc être organisé en collaboration avec un organisme de formation labélisé pour un
groupe d’assistantes maternelles.

* 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 formatrice 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’appliquer des promotions, rabais, ristournes ou remises à tout moment.

