
[ Formation Professionnelle continue ]
ÉLABORER ET ANIMER UN PROGRAMME D'HABILETÉS SOCIALES / ESTIME DE SOI

ÉLABORER ET ANIMER UN PROGRAMME 

D'HABILETÉS SOCIALES / ESIME DE SOI

▶ NATURE DE L'ACTION (conformément à l'article L6313-1 CT)

Adaptation et amélioration des compétences des salariés

▶ PUBLIC (salariés et bénévoles) 

Professionnels en situation  : 

- d’éducation (animateurs, enseignants , éducateurs, aides 
à la vie scolaire, acteurs de la prévention, de la 
sensibilisation, assistants maternels…) 

- d’accompagnement de bénéficiaires  (référents famille, 
travailleurs sociaux, formateurs, acteurs de l’insertion 
professionnelle, de la prévention, de la sensibilisation, …)

▶ PRÉ-REQUIS

Être en situation professionnelle d’éducation ou 
d’accompagnement de parents et/ou d’enfants 
et/ou d’adolescents, quelque soit le niveau.

▶ BUTS :

- institutionnel : améliorer la qualité de prise en charge, 
d’accompagnement

- individuels : individuels : approfondir ses connaissances 

sur l’être humain et améliorer ses techniques 

d’accompagnement dans une démarche éthique

▶ OBJECTIFS  GÉNÉRAUX

À l’issue de la formation, les participant-e-s 
seront capables de :

-  définir la notion de parentalité aujourd'hui, ses enjeux et 
conséquences sur les modes éducatifs

- proposer des pratiques éducatives favorisant le lien 
parents/enfants

▶ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Pour cela, il s’agit qu’ils :

-  identifient et observent les habiletés parentales 

-  reconnaissent les facteurs et influences des habiletés 

parentales sur le comportement de l'enfant 

(et la vie de famille) 

-  construisent des méthodes éducatives favorisant 

la réciprocité et la coopération parent-enfant.

▶ CONTENU   

- définition du concept de parentalité et d'habiletés 

parentales : définition du concept de parentalité et 

d'habiletés parentales 

- enjeux des modes de vie actuels sur la parentalité

- impact des modèles parentaux sur le comportement des 

enfants

- situations courantes (contraignantes et facilitantes) du 

quotidien des familles

- la place et légitimité du professionnel 

- Méthodes et postures favorisant la relation parents-enfants 

(diversifier et adapter)

▶ TARIF : 800 € / j. (Devis personnalisé sur demande)

(+ frais annexes en fonction du lieu d’intervention : location, frais de 
déplacement, hébergement, restauration…) 
* Détails dans les modalités. 

▶ La formation « Élaborer et animer un programme  

d’habiletés sociales » est une suite possible de ce module,  

lorsqu’il est souhaité de mettre en place 

des programmes d’habiletés parentales.


