initiation portage a bras

DUREE

4h
LIEU
A définir

PRIX

90€

TTC par stagiaire *

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 professionnel(le)s de santé et/
ou du secteur de la petite enfance des techniques et des connaissances
concernant le portage à bras et la manipulation du nouveau-né et de l’enfant. Elle est un premier pas dans la compréhension de l’intérêt tant pour
le porteur que le porté, d’un portage respectueux de la physiologie.

COMPETENCES
A la fin de la formation, le stagiaires sera capable de :
▸▸Reconnaitre les impacts d’un portage physiologique ou non pour le porteur
et le porté
▸▸Favoriser l’utilisation et le développement des compétences du bébé
▸▸Connaitre l’existence et les avantages des outils de portage permettant une
aide au portage à bras
▸▸Renvoyer les familles vers des ateliers de portage avec une monitrice pour
approfondir leur technique (par exemple pour apprendre l’utilisation de
l’écharpe ou autres porte-bébé) ou pour répondre à des problématiques
particulières (RGO, handicap, jumeaux…)

CONTENUE DE LA FORMATION
Jour 1

▸▸Le développement psychomoteur de l’enfant de la naissance à 3 ans
▸▸Gestes spécifiques de portages et manipulations du nouveau-né
▸▸Portage à bras pour un bambin
▸▸Confort et développement de l’enfant
▸▸Avantage d’un bon portage à bras pour le porteur
▸▸Aide au portage à bras
* 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.

