EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Formatrice pour des groupes d'assistantes maternelles
Bretagne Compétences - Novembre 2021 à aujourd'hui

- Elaboration et animation d'un contenu de formation
spécifique pour les assistantes maternelles
- Formation à la pratique du portage dans un cadre
professionnel en 14 heures.

Formatrice de monitrice de portage
TELP - Janvier 2021 à aujourd'hui

MORGANE COLAS
C O N S U L T A N T E E T
F O R M A T R I C E

- Création et animation d'un contenu de formation
pour un organisme national (Transmettre Ensemble Le
Portage)
- Formation des futurs professionnels du portage partout en
France en deux modules de 21 heures.

Formatrice
Mammig Formations - Mars 2020 à aujourd'hui

PROFIL PERSONNEL
Je suis consultante en périnatalité et
formatrice pour mon propre organisme.
J'accompagne les professionnels de la
petite enfance, de la santé ainsi que les
parents dans la découverte du portage
physiologique des bébés. Je suis
également accompagnante en
allaitement maternel.

- Création de mon propre organisme de formation
- Création de la formation "Portage et Périnatalité" ainsi
que de formations en intra-entreprise pour des structures
d'accueil de la petite enfance (MAM, crèche,,...)
- Création de la formation "Accueil du bébé allaité,
pratiques favorables et mise en place d’un
accompagnement bienveillant "

FORMATIONS
Centre National de Formation au Portage des Bébés

COMPÉTENCES DE BASE
Transmission et pédagogie
Expertise du domaine du portage
Formé à la physiologie du bébé et de
l'enfant
Activité d'accompagnement des
familles et des professionnels

Formations complémentaires | juin 2019 - février 2021

- Portage et prématurité (février 2021)
- Portage et cas particuliers (mai 2020)
- Portage à bras (janvier 2020)
- Portage et RGO (juin 2019)

Chambre du commerce et de l'industrie
Formation de formateurs | novembre 2019 -décembre
2019

COORDONNÉES DE CONTACT
Adresse: 6, rue de la guyomerais
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
E-mail : mammig35@gmail.com
Site internet : www.mammig.fr

Formation de 30 heures en ingénierie de la pédagogie et en
animation de déroulé pédagogique
Obtention du Certificat de Compétences "Exercer la mission
de formateur en entreprise"

Association Porter Son Enfant Tout Un Art
Formation de monitrice de portage | Avril 2015

- Apprentissage du rôle de la monitrice de portage
- Maîtrise et transmission des nouages et installations

