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Le constat
Les tensions dans nos relations sont palpables au quotidien, la violence
est de plus en plus présente dans notre société. Qu'il s'agisse du
harcèlement dans les écoles, de l'agressivité intra ou intergénération, des
incivilités; les relations entre adultes et enfants ou adolescents, mais
aussi entre tous sont devenus difficiles, y compris dans la sphère
professionnelle. 
Des parents, des professionnels et des enfants de tous les âges trop
souvent tendus et qui font de leur mieux.
Nous nous sentons souvent démunis pour sortir du cercle de l'agressivité
et apporter une réponse éducative appropriée.

Améliorer les relations, vivre dans un environnement plus apaisé, limiter
les conflits, se sentir respecter par tous….Qui n’en rêve pas ?

Mieux appréhender le stress et apprivoiser ses émotions sont les
éléments clés de la compréhension des comportements chez l’adulte,
l’enfant, l’adolescent et de ce qui se joue dans la relation.

Faire du stress un ami et accueillir les émotions sont les fondations
indispensables pour mieux vivre ensemble. De là peuvent ensuite être
abordés les thèmes complémentaires pour approfondir et mieux
accompagner les enfants. A travers des focus sur la gestion du conflit, les
habiletés sociales, le harcèlement, les écrans, le besoin d’attachement, 
les tout-petits, les adolescents... Nous pouvons aller plus loin.

Lors de mes interventions j’ai à cœur également, au delà de la
transmission, de valoriser les professionnels dans leur métier et être à
leur écoute parce qu'ils ont un rôle essentiel dans l’éducation à
l’intelligence émotionnelle et relationnelle.

Des fondations solides pour un changement
durable
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Professionnels petite enfance
Assistants maternels
Educateurs
Professionnels accueillants des enfants et adolescents
Enseignants
Intervenants bénévoles ...

Pour qui ?

Formation de 7h envisagée à la demi-journée, journée ou en
soirée.
Possibilité d’aller plus loin et approfondir sur un temps adapté,
parlons-en !

Une intervention qui se veut interactive, un doux mélange de
connaissances scientifiques, d’informations, d’outils concrets et
de mise en pratique pour mieux intégrer les concepts et pouvoir
se les approprier dans le quotidien.
Une formation où le participant a toute sa place et peut interagir
avec les autres participants et l’intervenant.

Une conférence classique est aussi envisageable sur une durée
d’environ 2h.

Quel format ?



"L'enfance est le sol sur lequel nous marcherons toute notre vie."
 Lya Luft

 
Formatrice en relations humaines

Formatrice en médiation par les pairs
Animatrice des ateliers Filliozat

Conférencière
Consultante en éducation et parentalité

Spécialiste du burnout parental

La formatrice

Christelle Finel


