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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.

Editorial

Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau catalogue de Formation et
Perfectionnement au Portage des Bébés.
Cette année, nous avons notamment ajouté
le formation de consultante en portage que
nous proposons en collaboration avec l’association Transmettre Ensemble Le Portage,
école de portage depuis 2010. Les programmes et leurs contenues font l’object de
mise à jour constante afin de proposer les
enseignements les plus poitues possibles.

Pourquoi ?

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

Comment ?

Les formations proposées permettent
de développer les compétences des
personnes travaillant au quotidien
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 tous petits.

Les formations sont principalement
organisées en intra-entreprise au sein
même de vos locaux, à des dates qui
seront fixées en fonction de vos attentes. La fiche détaillée de chaque
stage est disponible en téléchargement sur notre site www.fppb.fr et un
devis personnalisé vous sera fourni sur
demande.

Nous sommes votre organisme de formation, au service de la sécurité, du respect
de la physiologie de l’enfant comme du
professionnel, et nous sommes à votre
écoute pour vous accompagner dans votre
projet de formation.
Emilie LOZANO
Formatrice pour FPPB

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
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Formation au portage
des bEbEs
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

Fabricants/revendeurs

Monitrices

Mater/Néonat

OBJECTIFS
Cette formation a pour but de proposer aux professionnels de santé et de la petite enfance les connaissances nécessaire pour inclure le portage des bébés dans leur pratique.

COMPETENCES
A la fin de la formation, le stagiaire 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
● Reconnaître les différents types de porte-bébés, conseiller les parents dans leurs
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…)

ASSISTANTE MATERNELLE
Le contenu 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.
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CONTENU 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 et confort du porteur
► Physiologie et développement moteur de l’enfant de la naissance à la marche
► Gestes spécifiques de portage et manipulations
► Portage psychique et physique: penser l’enfant dans sa globalité
► Pratique : Sling
Jour 2
► Les porte-bébés dit « physiologiques »
► 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 convenus)

DUREE

14h

PRIX

LIEU
Au sein de votre
structure
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260€

TTC par stagiaire *

Crèches/Accueil

Initiation au portage
des bEbEs
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

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.

COMPETENCES
A la fin de la formation, le stagiaire 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
● Reconnaître les différents types de porte-bébés, conseiller les parents dans leurs
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
● Comprendre les implications et mécanismes du portage psychique
● Faire une démonstration de l’utilisation du ring sling (ou échapre)
● 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…)

Fabricants/revendeurs

Monitrices

Mater/Néonat

OBJECTIFS
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CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
► Les bienfaits du portage
► Le porte-bébé, un outil multifonction
► Historique du portage et contexte socio culturel
► Physiologie et confort du porteur
► Physiologie et développement moteur de l’enfant de la naissance à la marche
► Portage à bras
► Confort et développement de l’enfant (motricité libre et Porter selon Pikler/Loczy)
► Portage psychique et physique: penser l’enfant dans sa globalité
► Les diffèrents porte-bébés
► Rappel des règles de sécurité
► Pratique : Ring-sling (ou echarpe)

DUREE

7h

LIEU

PRIX
Au sein de votre
structure
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160€

TTC par stagiaire *

Crèches/Accueil

Initiation portage et
motricitE
PUBLIC CIBLE

PRE-REQUIS

Professionnels de santé, de la petite enfance, de la périnatalité et du paramédical travaillant en crèche, haltes-garderie,
RAM...

Aucun

Fabricants/revendeurs

Monitrices

Mater/Néonat

OBJECTIFS
Cette formation a pour but de familiariser les professionnels de santé et/ou du secteur
de la petite enfance avec les notions de motricité libre et de portage à bras. Elle permettra une réflexion sur les pratiques au sein de la structure et permettra d’envisager
l’usage du sling sur de le lieu de travail.

COMPETENCES
A la fin de la formation, le stagiaire 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
● Exposer les impacts sur le développement d’une motricité entravée par trop de
matériels
● 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

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
► Le développement moteur de l’enfant 0-3 ans
► La motricité libre
► Gestes spécifiques de portage et manipulations du nouveau-né
► Avantage d’un bon portage à bras pour le porteur
► Portage à bras pour un bambin
► Le porte-bébé un outil multifonction
► Aide au portage à bras

DUREE

7h

LIEU

PRIX

Au sein de votre
structure
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160€

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

Crèches/Accueil

initiation portage a bras

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
● Reconnaître les impacts d’un portage physiologique ou non pour le porteur et le
porté
● Favoriser l’utilisation et le développement des compétences du bébé
● Comprendre les implications et mécanismes du portage psychique
● Connaitre l’existence et les avantages des outils de portage permettant une aide au
portage à bras

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
► Le développement psychomoteur de l’enfant de la naissance à 3 ans
► Gestes spécifiques de portage 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

DUREE

PRIX

LIEU

4h

Au sein de votre
structure
9

90€

TTC par stagiaire *

Monitrices

COMPETENCES

Fabricants/revendeurs

Cette formation a pour but de proposer aux professionnels 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.

Mater/Néonat

OBJECTIFS

Crèches/Accueil

Perfectionnement au
portage des bEbEs
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 suivi
une formation au portage.

Mater/Néonat

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.

Fabricants/revendeurs

Monitrices

COMPETENCES
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
● Informer les parents sur les bienfaits du portage en position physiologique
● Reconnaître les différents types de porte-bébés, conseiller les parents dans leurs
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-bébé ou écharpe (selon un choix déterminé au préalable) ainsi que l’allaitement dans l’écharpe

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
► Révision des notions de base
► Gestes spécifiques de portage 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

DUREE

7h

LIEU

PRIX

Au sein de votre
structure
10

140€

TTC par stagiaire *

PUBLIC CIBLE

PRE-REQUIS

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

Avoir préalabrement suivi
une formation au portage.

Crèches/Accueil

Perfectionnement au
portage dos

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-bébé et en écharpe.

COMPETENCES
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
● Informer les parents sur les bienfaits et le limites du portage dos en position physiologique
● Expliquer les règles de sécurité relatives 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 de travail

Jour 1
► Sécurité et portage dos
► Le bon positionnement pour chaque couple porteur/porter
► Quels nouages ?
► Pratique : Echarpes et autres
► Rappel des règles de sécurité

DUREE

7h

PRIX

LIEU
Au sein de votre
structure
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110€

TTC par stagiaire *

Fabricants/revendeurs

Monitrices

CONTENU DE LA FORMATION

Mater/Néonat

OBJECTIFS

Crèches/Accueil

SEance d’information sur
le portage des bEbEs
PUBLIC CIBLE
Professionnels de santé, de la petite enfance, de la périnatalité et du paramédical travaillant en crèche, maternité,
service de néonathalogie mais egalement les parents.

Mater/Néonat

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’établissement souhaitant organiser la session.

Fabricants/revendeurs

Monitrices

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

A l’attention des parents et des professionnels, tarif pour la
séance quel que soit le nombre de participants

DUREE

+/- 2h

LIEU

PRIX

Au sein de votre
structure
12

120€

offert en cas de formation
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Formation au portage
des bEbEs
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

Cette formation a pour but de proposer aux professionnels de santé et de la petite enfance les connaissances nécessaire pour inclure le portage des bébés dans leur pratique.

COMPETENCES
A la fin de la formation, le stagiaire 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
● Reconnaître les différents types de porte-bébés, conseiller les parents dans leurs
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-bébé ou écharpe (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…)

Fabricants/revendeurs

Monitrices

Mater/Néonat

OBJECTIFS
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CONTENU 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 et confort du porteur
► Physiologie et développement moteur de l’enfant de la naissance à la marche
► Gestes spécifiques de portage et manipulations
► Portage psychique et physique: penser l’enfant dans sa globalité
► Pratique : Sling
Jour 2
► Les diffèrents 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 convenus)

DUREE

14h

PRIX

LIEU
Au sein de votre
structure
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260€

TTC par stagiaire *

Crèches/Accueil

Initiation au portage
des bEbEs
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

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

COMPETENCES
A la fin de la formation, le stagiaire 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
● Reconnaître les différents types de porte-bébés, conseiller les parents dans leurs
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
● Comprendre les implications et mécanismes du portage psychique
● Faire une démonstration de l’utilisation du ring sling (ou échapre)
● 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…)

Fabricants/revendeurs

Monitrices

Mater/Néonat

OBJECTIFS
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CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
► Les bienfaits du portage
► Le porte-bébé, un outil multifonction
► Historique du portage et contexte socio culturel
► Physiologie et confort du porteur
► Physiologie et développement moteur de l’enfant de la naissance à la marche
► Portage à bras
► Confort et développement de l’enfant (motricité libre et Porter selon Pikler/Loczy)
► Portage psychique et physique : penser l’enfant dans sa globalité
► Les diffèrents porte-bébés
► Rappel des règles de sécurité
► Pratique : Ring-sling (ou echarpe)

DUREE

7h

LIEU

PRIX
Au sein de votre
structure
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160€

TTC par stagiaire *

Crèches/Accueil

Perfectionnement au
portage des bEbEs
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 suivi
une formation au portage.

Fabricants/revendeurs

Monitrices

Mater/Néonat

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.

COMPETENCES
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
● Informer les parents sur les bienfaits du portage en position physiologique
● Reconnaître les différents types de porte-bébés, conseiller les parents dans leurs
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

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
► Révision des notions de base
► Gestes spécifiques de portage et manipulations
► Confort et développement de l’enfant
► Allaitement et portage
► Animer une séance d’information ou une initiation avec des parents
► Rappel des règles de sécurité
► Pratique : Révision des nouages et nouveau nouage

DUREE

7h

LIEU

PRIX

Au sein de votre
structure
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140€

TTC par stagiaire *

PUBLIC CIBLE

PRE-REQUIS

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

Avoir préalabrement suivi
une formation au portage.

Crèches/Accueil

Perfectionnement au
portage dos

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
● Informer les parents sur les bienfaits et le limites du portage dos en position physiologique
● Expliquer les règles de sécurité relatives 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 de travail

Monitrices

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
► Sécurité et portage dos
► Le bon positionnement pour chaque couple porteur/porter
► Quels nouages ?
► Pratique : Echarpes et autres
► Rappel des règles de sécurité

DUREE

7h

PRIX

LIEU
Au sein de votre
structure
19

110€

TTC par stagiaire *

Monitrices

COMPETENCES

Fabricants/revendeurs

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.

Mater/Néonat

OBJECTIFS

Crèches/Accueil

Formation de monitrice de
portage TELP
PUBLIC CIBLE

PRE-REQUIS

Toute personne souhaitant transmettre l’art du portage

Lecture de livres

Mater/Néonat

OBJECTIFS
Cette formation a pour but de permettre aux stagiaires de bénéficier de connaissances
rigoureuses et actualisées afin d’organiser des ateliers de portage.
Ils seront en mesure d’accueillir, d’écouter, et d’accompagner les familles sans jugement,
en s’adaptant à leurs besoins spécifiques.

COMPETENCES
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
● Créer, organiser et développer une activité de monitrice et moniteur de portage
Comprendre et expliquer les enjeux anatomiques et psychomoteurs du portage
S’adapter aux cas particuliers et situations extraordinaires
Transmettre les consignes de sécurité
Identifier, distinguer et optimiser les différents moyens de portage

Monitrices

●
●
●
●

Fabricants/revendeurs

Formation en collaboration avec l’association
Transmettre Ensemble Le Portage
TELP propose des formations de monitrices dans
toute la France depuis 2010. Forte de sa longue
expérience, l’association a fait le choix de proposer à partir de 2021 un nouveau format de formation.
6 jours, 2 formateurs, un accompagnement sur la
durée par la coordinatrice locale et un contenu
actualisé, riche des connaissances de toute son
équipe pédagogique.
20

CONTENU DE LA FORMATION
Théorie
► Posture fondamentale, enroulement et manipulation du nouveau-né
► Physiologie de la naissance et du bébé (Première partie)
► Physiologie du porteur
► Règles de sécurité du portage
► Les diffèrents porte-bébés, histoire et appropriation culturelle
► Pourquoi porter au dos?
► Les statuts administratif (ME/AE ou asso) et les obligations légales qui y sont liées
► Physiologie de la naissance et du bébé (Deuxième partie)
► Promotion et communication
► Technologie textile
► Les voltes: pourquoi, comment?
► Physiologie de la naissance et du bébé (Troisième partie)
► Biologie comportementale
► Contexte socio-culturel et portage dans le monde
► La transmission
► Les porte-bébés et leurs variantes: assise étroite ou large, d’inspiration asiatique, préformé à
clip ou à nouer...
► Cas particuliers, pathologie et exercice illégal de la médecine
► Portage double

► Intérêt et utilisation des anneaux
Pratique
► Hamac simple et Sling
► Enveloppé croisé et Enveloppé Double
► Techniques de passage dos
► Kangourou dos
► Double hamac
► Kangourou ventre
► Double hamac enveloppé ou Noeud de base
► Les porte-bébés et leurs variantes dans la pratique
► Sling dos
► Double hamac dos
► Portage double
► Hanche à boucle
► Intérêt et utilisation des anneaux

► Révision et approfondissement

DUREE

42h

LIEU
Dans toute la
France avec TELP

PRIX

690€

TTC par stagiaire *

Crèches/Accueil

Perfectionnement pour
monitrice
PUBLIC CIBLE

PRE-REQUIS

Monitrice de portage souhaitant approfondir ses connaissances et se mettre à jour

Avoir préalabrement suivi
une formation de monitrice.

Mater/Néonat

OBJECTIFS
Cette formation a pour but de proposer aux monitrices de portage un approfondissement et/ou une mise à jour de leurs connaissances. Elle propose un travail de fond sur
les objectifs ainsi qu’une étude approfondie des outils à leur disposition.

COMPETENCES
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
● Analyser sa pratique afin de l’adapter aux parents qu’il accompagne
● Perfectionner les ajustements qu’il propose aux parents dans l’utilisation des différents outils
● Répondre aux questions des parents sur les nouveaux porte-bébés du marché

Fabricants/revendeurs

Monitrices

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
► Aujourd’hui, pourquoi et comment mener un atelier de portage ?
► Ecoute, communication et adaptation aux parents
► La théorie de l’attachement
► Physiologie du bébé et développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans
► Gestes spécifiques de portage et manipulations
► Le Ring-sling, les petits plus d’un outil polyvalent
Jour 2
► Les diffèrents porte-bébés, histoire et appropriation culturelle
► Comparatifs et tests d’échapres et autres moyens de portage
► Portage dos, sécurité et règlementation
► La théorie de l’attachement

DUREE

14h

LIEU

PRIX

Au sein de votre
structure
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260€

TTC par stagiaire *

PUBLIC CIBLE

PRE-REQUIS

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

Avoir préalabrement suivi
une formation au portage.

Crèches/Accueil

Perfectionnement au
portage dos

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.

COMPETENCES
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
● Informer les parents sur les bienfaits et le limites du portage dos en position physiologique
● Expliquer les règles de sécurité relativess au portage physiologique au dos
● Conseiller le moyen de portage adapté à chaque couple porteur/porté en fonction de
ses besoins
● Pratiquer lui-même le portage dos sur son lieu de travail

Jour 1
► Sécurité et portage dos
► Le bon positionnement pour chaque couple porteur/porter
► Quels nouages ?
► Pratique : Echarpes et autres
► Rappel des règles de sécurité

DUREE

7h

PRIX

LIEU
Au sein de votre
structure
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110€

TTC par stagiaire *

Fabricants/revendeurs

Monitrices

CONTENU DE LA FORMATION

Mater/Néonat

OBJECTIFS

Crèches/Accueil

FORMATION FABRICANTS
PUBLIC CIBLE

PRE-REQUIS

Fabricants de porte-bébés et accessoires de
puériculture

Aucun

Monitrices

Mater/Néonat

OBJECTIFS
Cette formation a pour but de permettre aux marques de developper des outils respectueux de la physiologie et adaptés au besoin des utilisateurs. Elle permettra également
la mise en place d’un discours plus clair et une connaissance détaillées des outils existant sur le marché.

COMPETENCES
A la fin de la formation, le stagiaire 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
● Détailer plus présisement le positionnemant ses produits dans le panel des outils
existant
● Organiser une séance d’information ou une initiation à l’attention des parents
● 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…)

CONTENU DE LA FORMATION

Fabricants/revendeurs

Afin de coller au plus près des besoins de la marque ces programme sont realisés sur
mesure

DUREE

14h

LIEU

PRIX

Au sein de votre
structure
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Sur devis
uniquement

PUBLIC CIBLE

PRE-REQUIS

Professionnels du commerce de puériculture n’ayant pas de
connaissance préalable du portage physiologique.

Aucun

Crèches/Accueil

Conseiller/Vendre
le portage

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
● Reconnaître les différents types de porte-bébés
● 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

CONTENU DE LA FORMATION
Jour 1
► Sécurité et portage dos
► Le bon positionnement pour chaque couple porteur/porté
► Quels nouages ?
► Pratique : Echarpes et autres
► Rappel des règles de sécurité

DUREE

7h

PRIX

LIEU
Au sein de votre
structure
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160€

TTC par stagiaire *

Monitrices

COMPETENCES

Fabricants/revendeurs

Cette formation a pour but de proposer aux revendeurs de porte-bébés et écharpes
des éléments 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-bébés proposés par l’enseigne.

Mater/Néonat

OBJECTIFS

Crèches/Accueil

FORmation sur mesure
Nous savons que nos formations ne corespondent pas toujours à vos besoins;
que parfois, les contenus ou les durées sont pas adaptés à vos contraintes, à
votre situation.

C’est pourquoi nous pouvons répondre à des demandes de formations personnalisées, construites
sur mesure avec vous, pour votre collectivité, votre entreprise ou votre association. Elles sont donc
à chaque fois différentes et adaptées à vos besoins et vos disponibilités.

Fabricants/revendeurs

Monitrices

Vous avez besoin d’une formation personnalisée ?
N’hésitez pas à nous solliciter.
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il nous font deja confiance

* Ces tarifs sont indicatifs, un devis personnalisé sera systématiquement transmis au client. Ils ne
tiennent pas compte des frais de déplacement et d’hébergement potentiels liés à une formation
hors secteur. Ils ne tiennent pas compte non plus des frais de location de salles eventuels. 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.
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formatrice
Emilie lozano
Animée par une véritable passion du portage et par un souci d’écoute
des besoins du nouveau-né, Emilie à suivi en 2014 une première
formation de monitrice avec 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.

Mater/Néonat

En tant que monitrice, elle a accompagné de nombreuses familles
dans leur découverte du portage aussi bien pour des cas classiques
que plus particuliers (handicap, jumeaux, prématurité). Elle a également fait le choix de s’engager bénévolement dans l’administration de
l’école de monitrice qui l’avait formée en 2014, devenue depuis
Transmettre Ensemble Le Portage, dont elle a été présidente de 2016
à 2020.

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 créé l’organisme Formation et Perfectionnement au Portage des Bébés. Elle effectue, en outre, un travail de
consultante pour les fabricants qui souhaitent améliorer leurs produits.

Les Ateliers Portage d’Emilie
& Portage en Partage
Asso de monitrce de portage

Nov 2016
Gérante et Formatrice
Formation et Perfectionnement au
Portage des Bébés
Organisme de formation

Fabricants/revendeurs

Oct 2014
Monitrice de portage

Transmettre Ensemble Le Portage
Ecole de monitrice
Président du CA
Avr 2016 - Juin 2020

Formatrice
Jan 2021

Emilie fait également partie des fondateurs du Collectif Néossia dont elle
est la présidente.
Les formateurs de se regroupement sont en contact permanent et ce réunissent chaque année afin de mener à bien leurs objectifs :
• promouvoir le portage physiologique et les soins des nouveau-nés.
• conduire des actions de sensibilisation et d’information auprès de
professionnels en lien avec des enfants et/ou des parents.
• garantir un niveau de qualité optimum de formation pour les professionnels.
Le collectif est notamment a l’origine de l’organisation de Université de printemps du Portage.
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Portage

2019

2021

MONITRICE DE PORTAGE - PSETUA (Visan)
FORMER DES PROFESSIONNELS - CNFPB (Trévoux)
MONITRICE DE PORTAGE - TELP (Montpellier)
STRUCTURE ET ANATOMIE DES NOUAGES - CNFPB (Trévoux)
PORTAGE DU MONDE - CNFPB (Trévoux)
APPRENDRE À ENSEIGNER LE PORTAGE EN ÉCHARPE SOUPLE - L’Ecole à Porter
(Toulon)
PORTAGE PSYCHIQUE ET PHYSIQUE: PENSER L’ENFANT DANS SA GLOBALITÉ
Dundo (En ligne)
PORTER LE BÉBÉ - Association Pikler Lóczy (Paris)
PORTAGE DANS LES BRAS - CNFPB (En ligne)
(formations programmées)
CONNAISSANCES DE LA MAILLE ET DES TRICOTS - La Fédération de la Maille

Fabricants/revendeurs

2014
2016
2017
2018

Accompagnement de l’enfant extraordinaire
2016
2017
2018
2019

PORTAGE & PRÉMATURITÉ - CNFPB (Trévoux)
HANDICAP & CAS PARTICULIERS - CNFPB (Trévoux)
PORTAGE & PRÉMATURITÉ - CNFPB (Montpellier)
SOINS DE DÉVELOPPEMENT - GEN LR (CHU Montpellier)
PORTAGE ET RGO - CNFPB (En ligne)
PORTAGE ET HANDICAP - Portage et Handicap (Vichel)
PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE LA
NAISSANCE À LA MARCHE: «PLAGIOCÉPHALIE, BRACHYCÉPHALIE,
ASYMÉTRIE MOTRICE, HYPERTONIE, HYPOTONIE» - T. Buffet (Baillargues)

Accompagnement pErinatal
2018
2020
2021

MOOC ALLAITEMENT - Unité de Pédagogie Numérique en Santé (En ligne)
NAISSANCE, AMOUR, CIVILISATION - M. Odent et L. Lammers (En ligne)
ACCOMPAGNER LE DÉMARRAGE DE L’ALLAITEMENT - Méthode Dalla Lana
(formations programmées)
ALLAITEMENT, SOMMEIL DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT ET L’ALLAITEMENT
Méthode Dalla Lana
L’APRÈS NAISSANCE: UN 4ETRIMESTRE DE «GESTATION» ? LE POSTPARTUM, CÔTÉ
FEMME, CÔTÉ COUPLE - Ingrid Bayot
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT AU PORTAGE DES BÉBÉS
145, chemin de la garriguette
30310 Vergèze
Prestataire de formation enregistré sous le N°76-30-04013-30
ID DataDock 0018537
SIRET 80175614900028
06.64.74.36.46
formation@fppb.fr
www.fppb.fr
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