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Vous accueillez des enfants, et souhaitez que les

professionnels se forment pour les  encadrer en favorisant

l’autonomie, la responsabilité, le respect ?

Votre structure a pour mission l’accompagnement à la
parentalité ?

Vous trouverez ici des outils conçus pour accompagner les  
les professionnels de l'enfance ou les parents et les

aider à révéler le meilleur d’eux-même.

 

 

Ces formations et ateliers permettent d’acquérir des outils

concrets, pour améliorer les relations, la
communication, cultiver la bienveillance… et prendre le

temps de la réflexion.

Formations, 
ateliers,
conférences-débats 
pour parents et professionnels 



FORMATIONS PROFESSIONNELLES
1  Mieux communiquer en équipe

2 Initiation à l’éducation positive

3 Encadrer autrement avec l'éducation positive

 
 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
4 Gérer son stress avec la cohérence cardiaque

5 J'arrête de râler au boulot

 

POUR LES PARENTS
6 Conférence, temps d'échanges

7 Théatre-débat

8 Atelier de Discipline Positive

9 Atelier J'arrête de râler sur mes enfants {et mon conjoint}

10 Atelier pour parents d'ado

11 Atelier Bien-être

12 Atelier parents / enfants

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES
Qui suis-je ?

Formations professionnelles  : tarifs et inscriptions

Action parentalité dans votre structure

Contact

FICHES 1 à 5

FICHES
 6 à 12



Pour les professionnels : 
en crèche, RAM, centre social, 

accueil périscolaire...

T

"Une formatrice dynamique et à l'écoute.
La journée passe vite, on repart reboosté avec des pistes concrètes ! "



Prendre conscience de ses habitudes de

communication,

(re)découvrir l’écoute,

Pratiquer une communication qui favorise

le lien et la coopération (en équipe, avec

les usagers).

OBJECTIFS : 

CONTENU :
Les habitudes de communication, ce qui

facilite ou entrave le lien ;

Les bases de la Communication non Violente :  

faire la différence entre observation et

jugement, entre sentiment et interprétation.

Les différents styles d’écoute ; adapter sa

posture ;

La notion de besoin, identifier ses besoins à

partir de ses réactions ; mettre cette notion au

service d’une communication plus claire.

Mieux communiquer
en équipe

PUBLIC

Tout professionnel du

secteur sanitaire ou

social.

FORMAT

DUREE : 14h

INTER ou INTRA

entreprise

Cette formation permet d’explorer ses habitudes de communication

(orale) de mieux se connaître, de découvrir  et de pratiquer une façon

de communiquer qui facilite le lien et les échanges. Elle est basée sur

les apports de la Communication Non Violente et de la psychologie

positive.

FICHE 1



 Mener une réflexion en équipe autour de

l’éducation positive.

OBJECTIF : 

CONTENU :
(adapté en fonction de vos attentes, analysées

en préalable à la journée de formation)

Comment accompagner, encadrer, soutenir, en

développant le respect mutuel ?

Comment adapter ses pratiques pour : être à

l’écoute des enfants, encourager
l’autonomie, la coopération ?

Comment accompagner les enfants et/ou les

parents, parfois en perte de repères par

rapport à la notion d’autorité ?

Les professionnels au contact des enfants voient les notions

d’encadrement et d’autorité remises en question.

Cette formation est destinée aux structures qui souhaitent amorcer une

réflexion en équipe autour de l’éducation positive.

Initiation à
l'éducation positive

PUBLIC

Professionnel du

secteur sanitaire ou

social, en contact

avec les enfants.

FORMAT

DUREE : 7h

INTRA entreprise

uniquement

FICHE 2



Mettre l'équipe dans une dynamique

positive, pour faciliter l'accueil, la gestion
de groupe, et développer le respect
mutuel.

Comprendre l'impact du langage et des
émotions sur les  comportements. 

Acquérir des outils de communication qui

favorisent le lien et la coopération.

OBJECTIFS : 

CONTENU :
Apprendre à poser un cadre ferme et
bienveillant ;
Adopter une communication qui favorise le lien,

la coopération entre enfants et entre enfants et

adultes ;

Encourager l'autonomie ;

Connaître l'impact des émotions sur les

comportements des enfants, en tenir compte

dans la gestion du groupe ;

Acquérir des outils pour aider les enfants à

mieux gérer leurs émotions.

Encadrer autrement
avec l’éducation positive

PUBLIC

Tout professionnel

d’une structure

d’accueil d'enfants.

FORMAT

DUREE : 21h (14 +7)

INTRA entreprise 

uniquement

Cette formation propose des outils concrets pour encadrer les enfants en

tenant compte des apports des neurosciences éducatives et de la

psychologie positive.

Aménagement de la

durée et des horaires

possibles, selon vos

contraintes.

FICHE 3



5mn de respiration, l’exercice le plus simple à mettre en application en

milieu professionnel !

La Cohérence Cardiaque est un état physiologique particulier qui permet

de réguler le stress et l’état émotionnel.

Cet état de cohérence s’obtient grâce à une forme spécifique de

respiration, accessible à tous.

Comprendre et acquérir une technique

OBJECTIF : 

simple et efficace de gestion du stress.

CONTENU :
Apports théoriques sur la physiologie du stress, 

 et la cohérence cardiaque ;

Exercices pratiques, avec logiciel de bio-

feedback.

Gérer son stress 
avec 
la cohérence cardiaque

PUBLIC

Tout professionnel

FORMAT

DUREE : 2h

INTRA entreprise 

15 personnes maximum

Qualité de 
Vie au 
Travail

FICHE 4



(re)trouver de l’énergie, se lancer dans un

défi en équipe.

OBJECTIF : 

CONTENU :
Comprendre ce qui rend insatisfait et

transformer sa cupabilité.

Reconnaître les râleries et prendre les choses en

main. 

Distinguer ses zones de choix et d’actions, de

lâcher prise.

Apprendre à communiquer autrement et obtenir

plus de coopération sans être rabat-joie.

Cultiver le positif dans ses conversations et dans

sa vie professionnelle.

J’arrête
de râler ou boulot 
    

Une journée originale pour que les salariés se sentent bien dans 

 l'entreprise... Et en dehors !

A l’issue de cet atelier, les participants seront invités à se lancer le défi de

passer 21 jours sans râler.

PUBLIC

Tout professionnel

FORMAT

DUREE : 7h

INTRA entreprise 

12 personnes maximum

Qualité de 
Vie au 
Travail

FICHE 5



Pour les parents : 
en centre social, RAM, structure

d'accueil...

T

"Je sais maintenant qu'il n'y a pas que pour moi que c'est difficile...
Je me sens moins seule. "

"Je culpabilise nettement moins maintenant... et je repars avec de
bonnes idées à tester !"



Quelques exemples :
Comprendre le burn-out / l'épuisement

parental.

La discipline positive : comment concilier

fermeté ET bienveillance ?

La punition : Pourquoi ça marche, et comment

faire autrement ?

Au secours, j’ai un ado sous mon toit !

Les enfants et les écrans.

Vous souhaitez sensibiliser des parents sur une problématique qui les

concerne, sur un format court ? 

Mobiliser un groupe avant de programmer un atelier ?

J'anime pour vous une conférence ou un temps d'échanges.

L’occasion d’accompagner les participants à réfléchir sur leur

positionnement de parents ou professionnels, avec des outils

facilement abordables.

Conférence-débat
Temps d'échanges

FORMAT

1h30 à 2h

Ponctuel ou régulier

PUBLIC

Parents 

FICHE 6



SYNOPSIS 

On a tous de bonnes raison de râler… Mais est

ce vraiment ce qu’on a envie de vivre en

famille ?

Découvrez le parcours de deux amies qui

tentent d’arrêter de râler… tout en offrant un

regard plein d’humour sur le quotidien des

familles !

Une manière ludique de découvrir des astuces

pour plus de bonne humeur.

Ce spectacle, écrit à partir de témoignages de

parents, aborde les difficultés de

communication en famille avec légèreté.

Il permet d’ouvrir le débat sur les habitudes de

communication et de libérer la parole.

Un support différent pour aborder les notions de communication ou de

parentalité.

Ce spectacle peut-être joué pour mobiliser votre public au lancement

d’une action parentalité, en clôture de session, ou initier un

moment d’échanges entre parents et professionnels.

PUBLIC

Parents, 

professionnels

FORMAT

Spectacle 45mn

Spectable + débat

2h maximum

Théatre
 Débat

FICHE 7



FICHE 8

Les parents apprennent à : 

Poser  un cadre ferme et bienveillant, 

Mieux  comprendre leur enfant (besoins,

comportements...) ;

Changer  de regard sur les erreurs, en faire

des opportunités  d’apprentissage ;

Encourager  l’enfant, communiquer de façon à

développer le lien ; 

Accompagner  les émotions de l’enfant

(colères, frustrations, opposition) ;

 

Conforter  le lien de  confiance et le

respect mutuel.

 

 

L’atelier de Discipline Positive est destiné aux parents et aux adultes qui

désirent mettre en place une communication efficace et bienveillante,

en plaçant l’encouragement au cœur de leurs relations avec les enfants.

Il allie une théorie solide à des activités ludiques et interactives

et de nombreux jeux de rôle.

Atelier de 
Discipline positive

PUBLIC

Parents, tout adulte

éducateur.

FORMAT

7 sessions de 2h30

Adaptable sur

demande



Les parents sont accompagnés dans leur
réflexion :

Pourquoi je râle ? Comment faire autrement ? 

Est-ce {toujours} la faute des autres? 

Comment communiquer efficacement - et

sans râler ? 

 Pourquoi (et comment) prendre soin de moi ?

Une manière différente d'aborder la

parentalité.

Un atelier pour les parents qui ont envie de {re}penser le fonctionnement

familial, sans s’arracher les cheveux !

Au terme de l'atelier, les participants sont invités à se lancer dans le défi

"21 jours sans râler"

Atelier j'arrête de râler 
sur mes enfants
{et mon conjoint}

PUBLIC

Parents, tout adulte

éducateur.

FORMAT

5 sessions de 2h30

Adaptable sur

demande

FICHE 9 



Les parents apprennent à :

Recréer  ou maintenir le lien, même dans les

situations délicates.

 

Appréhender  l’adolescent en tenant compte des

transformations  majeures à cet âge, notamment

au niveau neurologique.

 

L’accompagner  dans ses moments difficiles

(colères, frustrations, opposition), dans ses

premières fois.

 

Tisser avec lui une relation basée sur la confiance

et le respect mutuel.

Définir et mettre en place, avec bienveillance, un

cadre qui encourage  l’adolescent à se sentir

responsable de son  comportement.

Préserver et développer l’estime de soi.

Cet atelier a pour objectif de permettre aux parents de mieux

appréhender ou vivre cette période, de réfléchir à leur positionnement

et de découvrir de nouveaux outils de communication. 

Ceux-ci les aideront à accompagner l’adolescent vers l’âge adulte.

Atelier pour
parents d'ado

PUBLIC

Parents, tout adulte

éducateur.

FORMAT

5 sessions de 2h30

Adaptable sur

demande

FICHE 10



Le programme (contenu, rythme) est conçu

selon les objectifs de votre structure, et le

public accueilli.

FORMAT

Durée conseillée : 

atelier régulier : 1h30 à 2h

atelier ponctuel : 3h sur une thématique

Un atelier pour les adultes qui ont envie de faire une parenthèse pour se

ressourcer, gérer leur stress, développer leur optimisme.

Cet atelier allie sophrologie et psychologie positive ; il permet à

chacun du temps pour soi, et est aussi un espace d’échanges et de

rencontres.

Atelier Bien-être

PUBLIC

Adultes

groupe de 12

maximum

FICHE 11



Cet atelier allie sophrologie et psychologie

positive sous forme de jeux, pour le plaisir des

petits et des grands !

Le programme est conçu selon les besoins de
votre structure et des parents qui s'y

retrouvent.  

FORMAT
Il peut être proposé ponctuellement, ou

comme activité régulière.

Durée conseillée  : entre 1h et 2h selon la taille

du groupe et l’age des enfants.

Prendre le temps de cultiver le lien dans une ambiance ludique.

Une parenthèse dans le quotidien des familles : un temps pour cultiver le

partage, les échanges et le lien entre les parents et leurs enfants.

Atelier 
Parents enfants

PUBLIC

Parents et leurs

enfants,

groupe de 6 parents

maximum

FICHE 12



Ce qui me passionne, c’est contribuer à ce que chacun se sente bien dans
sa vie.
Accompagner les parents ou les professionnels de l’enfance est une façon de

participer à la paix du monde de demain : des enfants que l’on fait grandir

avec bienveillance et respect seront des adultes plus responsables.

J’ai longtemps exercé en tant que Conseillère en Économie Sociale
Familiale, avant que mon rôle de maman ne vienne chambouler mes repères.

C’est en tant que maman que je me suis questionnée, que j’ai appris, et que

j’ai découvert des champs comme la psychologie positive, la Discipline
Positive, la Communication Non Violente, les neurosciences affectives.

Au fil du temps, je me suis formée dans ces domaines,  et depuis 8 ans

maintenant, j’accompagne les parents et les professionnels, en favorisant

la réflexion individuelle, une meilleure connaissance de soi et en

transmettant des outils concrets. 

Pour ce faire, vous avez découvert ici une palette d’outils :

formation professionnelle, atelier, temps d’échanges et même un spectacle-

débat.

Tous ces outils sont basés sur une animation participative, sur les principes

de l’intelligence collective, agrémentés de facilitation graphique.

Des outils impactants, mis à la portée de chacun !

Depuis 2018, j’exerce mon métier au sein de SYNERCOOP, une Société

Coopérative d’Intérêt Collectif qui appartient au domaine de  l’Économie
Sociale et Solidaire. 

Une structure qui porte une valeur que je mets en avant au quotidien dans

mon travail : accompagner l’individu, au bénéfice de la collectivité.

QUI SUIS JE ?



Une prise en charge est possible dans le cadre de votre Plan de
Développement des Compétences par votre OPCO.

Tous les documents nécessaires vous sont remis à cette fin.

EN INTRA : Formation pour votre équipe, dans vos locaux - le

programme et le rythme de la formation peuvent être modifiés

selon vos attentes. Groupe de 14 personnes maximum.

TARIFS 

1  Mieux communiquer en équipe

 14h / 2 jours - 2400€
2 Initiation à l’éducation positive 

7h / 1 jour - 1200€
3 Encadrer autrement avec l'éducation positive 

21h / 3 jours - 3600€

Pour toute demande de programme, devis, inscription :

bonjour@josettecordier.com

 

ou www.josettecordier.com/contact/

 

 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES



ACTION PARENTALITÉ
DANS VOTRE STRUCTURE

Le programme détaillé des ateliers est disponible sur demande.

Je peux également vous accompagner dans la réflexion pour un

projet, adapter un atelier ou construire pour vous un format sur

mesure.

Toute prestation fait l'objet d'un devis préalable.

Pour l’ensemble de ces prestations :

Déplacement possible  en Lorraine, au Luxembourg, et plus loin sur

demande.

En 2022 : Compte tenu du contexte sanitaire, certaines

prestations peuvent être réalisées en visioconférence.

 



Pour une inscription, vous pouvez utiliser le formulaire en

ligne disponible ici :

www.josettecordier.com/contact/

 

 

visitez  le site www.josettecordier.com pour découvrir 

le catalogue mis à jour

des avis clients

 les réseaux, partenaires...

 
 

 

 

Mise à jour 12.2021

 

Josette CORDIER

11 impasse du FORT

57 970 ILLANGE

06.23.08.72.75

bonjour@josettecordier.com

CONTACT

INSCRIPTION

Membre de la coopérative SYNERCOOP - 55800 REVIGNY/ORNAIN
SIRET : 78860179700061 APE 7490B
Organisme  de formation enregistré en préfecture 
 n 41550046655                                    VALIDITE des TARIFS : 2022


