
  
 
 

 

Animé par Marie Anne MERLI, Formatrice en Communication et Relations Humaines, Certifiée membre de l'Institut ESPERE International 
 

Des ateliers interactifs qui se déroulent en alternant des exposés théoriques et des exercices de mise en pratique à partir des expériences 
vécues apportées par les participants 
Objectifs du stage (sur 3 séances de 6h00) :  Mieux gérer la communication et la relation avec les enfants et adolescents à haut potentiel - 
Acquérir un savoir, un savoir-faire et un savoir être. 
Contenu : 
-Repérer les obstacles à la communication Parent/Enfant et découvrir des outils concrets à mettre en pratique 
-Différencier les besoins et les désirs du Parent et de l'Enfant pour développer la confiance en soi 
-Passer du réactionnel au relationnel, aider l'enfant à développer l'estime de soi, la confiance et la responsabilisation de soi 
-Découvrir les enjeux relationnels dans les quatre grandes fonctions relationnelles : demander, refuser, donner, recevoir 
-Repérer le type de relation que nous proposons : relation infantilisante ou relation de responsabilisation pour permettre à l'enfant d'ac-
quérir sa propre autonomie 
-Apprendre à gérer les comportements atypiques chez l'enfant HPI (peur, agressivité verbale, colère, tristesse, mutisme, etc.…) 
-Repérer les 4 niveaux de la communication : les faits, le ressenti, le retentissement, les idées/croyances 
-Identifier et répondre aux « Besoins Relationnels » de l'enfant pour lui permettre de s'épanouir. 
 

Nombre de places limité -  

 

Dates : Les Samedis 14 novembre, 12 décembre 2020 et 23 janvier 2021 

Horaire : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30  
Lieu : EN LIGNE  
Participation aux frais : 150 €/participant adhérent - 200 €/participant non adhérent  
Contact :  afep.contact@afep.asso.fr 
 

Inscription obligatoire avant le 9 novembre  
 

 

AIDE A LA PARENTALITÉ 
STAGE DE COMMUNICATION RELATIONNELLE EN LIGNE 

Animé par Sarah Goncalves, Psychopédagogue 

X21.070.SPP – STAGE DE COMMUNICATION RELATIONNELLE (45)    

 

Nom/prénom du participant..............................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................  

Tél.* ………………………………………………………Email :  .............................................................................................................................................................  

*contact le jour de l’activité 

Règlement : ci-joint(s) à l’ordre de « Trésorier AFEP »  

Adhérent :  □   1 chèque de 150.00 €              □   3 chèques de 50 € (total 150 €)    

Autre : □   1 chèque de 200.00 €              □   2 chèques de 70 € + 1 chèque de 60 € (total 200 €)     

(Encaissement des chèques en novembre – décembre - janvier) 

Après l’inscription, aucun remboursement ni retour de chèques ne sera effectué.  

Date et signature :  

 

Bulletin d’inscription ci-dessous à retourner dûment rempli, accompagné du règlement, à 

AFEP Chez Cathy BAYER  11 rue des Cerisiers – 66200 ELNE 

 

about:blank

