Perfectionnement au
portage des bEbEs
DUREE

7h
LIEU
A définir

PUBLIC CIBLE

PRE-REQUIS

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

Avoir préalabrement
suivit une formation
au portage.

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-bébés que celles vue
lors de l’initiation. En outre, elle apporte des éléments de réponses supplémentaires pour conseiller les parents dans leur propre pratique.

PRIX

COMPETENCES

120€

A la fin de la formation, le stagiaires sera capable de :
▸▸Informer les parents sur les bienfaits du portage en position physiologique
▸▸Reconnaitre les différents types de porte-bébés, conseiller les parents
dans leur choix et rectifier la posture d’un enfant dans ces 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 déterminé au préalable) ainsi que l’allaitement dans l’écharpe

TTC par stagiaire *

CONTENUE DE LA FORMATION
Jour 1

▸▸Révision des notions de base
▸▸Gestes spécifiques de portages et manipulations
▸▸Confort et développement de l’enfant
▸▸Allaitement et portage
▸▸Animer une séance d’info ou une initiation avec des parents
▸▸Rappel des règles de sécurité
▸▸Pratique: Révision des nouages et nouveau nouage
* 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.

