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Association Francophone d’Éducation et de Promotion de la Santé - AFEPS
1880 chemin des monts-dessus, 73000 Bassens, France

SIREN : 824912190 - SIRET : 824912190 00 17 - N°RNA : W732003692
 

Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro : 84 73 02069 73 
auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. Certifié Datadock

L'afeps est une association qui favorise le développement d’interventions efficaces et fondées
scientifiquement en prévention et promotion de la santé. Elle s’adresse aux professionnels de
l’éducation, de la psychologie, de la santé et du social qui souhaitent enrichir leurs pratiques et
proposer des réponses efficaces et innovantes. Elle intervient auprès de structures publiques et

privées œuvrant dans le champ de la prévention et promotion de la santé en France et à l'étranger.

QUI SOMMES-NOUS ?
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 LES ATELIERS ET
FORMATIONS AFEPS

POUR QUI ?
L'AFEPS propose des ateliers et des formations à destination des parents et des
professionnels de l'éducation (enseignants, pédiatres, psychologues, chargés de
projet en prévention et promotion de la santé, formateurs etc...). 

OÙ ?
Les formations se déroulent dans nos locaux à Bassens ou sur la région Chambérienne
(73000)

DÉMARCHE DE L'AFEPS 
Toutes nos formations ainsi que nos ateliers s’appuient sur les connaissances
scientifiques issues du champ de la prévention et de la promotion de la santé, ainsi
que sur l'expertise des professionnels et le vécu des publics bénéficiaires.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES COMMUNES À TOUTES NOS FORMATIONS ET
ATELIERS:
1) présentations théoriques (supports PPT, vidéos...),
2) ateliers expérientiels lors desquels le parent ou professionnel pratique la
compétence visée (mise en situation, jeux de rôles,... ),
3) partages d’expériences entre les parents ou professionnels.
 
POUR LES FORMATIONS UNIQUEMENT : MODALITÉS PÉDAGOGIQUES, À LA
DEMANDE DES BÉNÉFICIAIRES ET IMPLIQUANT UN TEMPS DE FORMATION
SUPPLÉMENTAIRE :
4)  accompagnement de projet (aide à la mise en œuvre de la méthodologie de
projet fondée sur les données probantes dans son contexte professionnel particulier),
5) analyse de documents (revoir les documents édités par la structure des stagiaires
et les optimiser sur la base des connaissances et compétences développées lors de la
formation),
6) supervision et coaching des stagiaires par les formatrices pendant et/ou après la
formation.
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Séance 1 : Je prends conscience de mes qualités et j'améliore
mon image de parent/professionnel
Séance 2 : Je gère mon stress et mes émotions
Séance 3 : J'agis quand je ne suis pas dans le "rouge"... Je régule
ma colère
Séance 4 : Je communique de façon positive
Séance 5 : Je formule mes attentes de façon efficace
Séance 6 : Je choisis une solution en fonction du type de conflit
et j'évite la punition
Séance 7 : J'aide mon enfant à résoudre ses problèmes. Conflit
de type 1
Séance 8 : Je pose un cadre de façon "passive". Conflit de type 2
Séance 9 : Je pose un cadre de façon "active". Conflit de type 2
Séance 10 : J’utilise la coopération pour résoudre un conflit
Séance 11 : Feedback et retour sur expérience

OBJECTIF

ATELIER CPS
PARENT/EDUCATEUR

MINDFUL©

PROGRAMME

Formateurs
Psychologues de la prévention et
promotion de la santé, spécialisés
dans les interventions de prévention
et promotion de la santé fondées sur
les données probantes.

Destinataires
Parents et/ou professionnels de la
petite enfance, de l’éducation, de la
santé en lien avec des familles et/ou
des parents

Durée
11 séances de 2h chacune

Coût de la prestation
350 € pour l'ensemble des séances,
animées. Jusqu'à 10 participants.

A F E P S . O R G

Cet atelier s’adresse à tout parent ou professionnel souhaitant développer ses propres CPS, dans le but d'augmenter
son bien-être et d'améliorer sa relation avec les enfants.

Séances

Vous souhaitez :
- mieux accueillir vos émotions de parent/professionnel ?

- apprendre des techniques éducatives efficaces et bienveillantes ?
- améliorer la relation avec votre enfant/les enfants avec lesquels vous travaillez ?

- augmenter votre bien-être et celui de votre enfant/les enfants avec lesquels vous travaillez ?

Modalités pédagogiques :

Présentation théorique, ateliers

pratiques (mise en scène, jeux

de rôle ...), partage

d’expériences.
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ATELIERS CPS ENFANTS
MINDFUL©

PROGRAMME

Formateurs
Psychologues de la prévention et
promotion de la santé, spécialisés dans
les interventions de prévention et
promotion de la santé fondées sur les
données probantes.

Destinataires
Enfants de 8 à 12 ans

Durée
10 séances de 1h30 chacune

Coût de la prestation
350 € pour l'ensemble des séances.
Jusqu'à 8 participants.

Vous souhaitez :
 - que vos enfants/les enfants avec lesquels vous travaillez apprennent à mieux communiquer ?

- leur permettre d'augmenter leur estime d'eux-mêmes et leur confiance en eux ?
- améliorer leur santé globale et leur bien-être ?

Cet atelier s’adresse aux enfants ayant entre 8 et 12 ans, dans le but de leur apprendre à développer leurs CPS, et ainsi
d'améliorer leur bien-être et leur santé globale.

A F E P S . O R G

OBJECTIF

Séances

Séance 1 : S’auto-évaluer positivement
Séance 2 : Savoir être en pleine conscience
Séance 3 : Savoir résoudre des problèmes
Séance 4 : Connaître les émotions
Séance 5 : Identifier les émotions
Séance 6 : Exprimer ses émotions
Séance 7 : Réguler ses émotions
Séance 8 : Communiquer de façon positive
Séance 9 : Développer des relations positives
Séance 10 : S’affirmer et résister à la pression sociale

Modalités pédagogiques
: Présentation théorique,

ateliers pratiques (mise

en scène, jeux de rôle...),

partage d’expériences.
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Cet atelier s’adresse à tout parent ou professionnel souhaitant développer, modifier, améliorer ses compétences
en gestion du stress et des émotions, afin notamment d’améliorer son rapport à soi et aux autres, et augmenter sa
capacité de faire face, et de résolution de problèmes.

ATELIER GESTION DU
STRESS ET DES

ÉMOTIONS DIFFICILES

PROGRAMME

Formateurs
Psychologues de la prévention et
promotion de la santé,
spécialisés dans les interventions
de prévention et promotion de la
santé fondées sur les données
probantes.

Destinataires
Parents et/ou professionnels de
la petite enfance, de l’éducation,
de la santé en lien avec des
familles et/ou des parents

Durée
5 ateliers de 2 heures chacun

Coût de la prestation
180 € pour l'ensemble des
séances. Jusqu'à 10 participants.

Vous souhaitez :
- Gérer votre stress et vos émotions de façon plus efficace ?

- Développer votre bien-être ?

A F E P S . O R G

OBJECTIF

Au cours de ces séances vous pourrez :

Connaitre les mécanismes et le rôle du stress et des émotions,
leurs manifestations, leurs conséquences.
Observer et identifier vos propres stresseurs et votre façon de
réagir   
Identifier les techniques efficaces de gestion du stress et de
régulation émotionnelle      
Pratiquer des techniques efficaces lors des ateliers pour pouvoir
développer une hygiène émotionnelle au quotidien    
Apprendre à s’arrêter et s’apaiser avant d’agir, en situation de
crise

Modalités pédagogiques
: Présentation théorique,

ateliers pratiques (mise

en scène, jeux de rôle...),

partage d’expériences.
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Cet atelier s’adresse à tout parent ou professionnel  souhaitant développer, modifier, améliorer ses compétences
communicationnelles, dans une perspective d’auto-compassion et de bienveillance.

ATELIER COMMUNICATION
POSITIVE

PROGRAMME

Formateurs
Psychologues de la prévention et
promotion de la santé,
spécialisés dans les interventions
de prévention et promotion de la
santé fondées sur les données
probantes.

Destinataires
Parents et/ou professionnels de
la petite enfance, de l’éducation,
de la santé en lien avec des
familles et/ou des parents

Durée
5 séances de 2  heures chacune

Coût de la prestation
180 € pour l'ensemble des
séances. Jusqu'à 10 participants.

Vous souhaitez :
- développer vos compétences communicationnelles afin de développer des relations de qualité ? 

- changer votre rapport à vous-même et votre rapport aux autres ? 
- communiquer de façon plus efficace ?

- être plus à l'écoute de vous-même et des autres ?

A F E P S . O R G

OBJECTIF

Les bases de la Communication Non-Violente (Histoire, pionniers,
fonctionnement, efficacité)
l'importance de l'empathie dans la communication et ses outils
l'art de savoir écouter
à identifier vos besoins et décrypter ceux des autres
à comprendre le lien entre émotions et besoins
à vous exprimer efficacement (répondre à l'agressivité ou aux
reproches par les mêmes moyens est un cercle vicieux où
personne ne se sent entendu)
l'importance de la communication non-verbale
calmer et prévenir les conflits !

Communiquer efficacement, ça s'apprend. en effet, cela nécessite à
la fois un savoir, un savoir-faire et un savoir-être, qui est loin d'être
inné. Tous les êtres humains cherchent à être compris, acceptés et
entendus dans leur besoins. Ce besoin est malheureusement bien
souvent bafoué dès l'enfance, puisque nous avons appris très tôt à
réprimer nos émotions désagréables, et enfouir nos besoins. 
La plupart du temps, nous écoutons les autres pour leur répondre et
les conseiller, mais pas pour les comprendre. 
Au cours de ces ateliers, vous apprendrez : 

Modalités pédagogiques :

Présentation théorique,

ateliers pratiques (mise en

scène, jeux de rôle...),

partage d’expériences.
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Cet atelier s’adresse à tout parent ou professionnel (de l'enfance, de l'éducation, du social) ayant envie
d’augmenter son niveau de bien-être et de bonheur !

ATELIER DE
PSYCHOLOGIE POSITIVE

PROGRAMME

Formateurs
Psychologues de la prévention et
promotion de la santé,
spécialisés dans les interventions
de prévention et promotion de la
santé fondées sur les données
probantes.

Destinataires
Parents (mais aussi futurs
parents et toutes personnes de
plus de 16 ans) et/ou
professionnels de la petite
enfance, de l’éducation, de la
santé en lien avec des familles
et/ou des parents

Durée
10 séances de 2 heures chacune

Coût de la prestation

350 € pour l'ensemble des
séances. Jusqu'à 10 participants.

Vous souhaitez :
-Développer un bien-être durable ?

-Apprendre à mobiliser vos ressources personnelles pour avancer vers vos buts de vie ?
-Développer une plus grande flexibilité psychologique face aux expériences de vie ?

-Porter un regard différent sur vous-même, les autres, ce que vous vivez ?
-Apprendre à mieux connaître vos forces, vos qualités, vos compétences pour avoir une meilleure

estime de vous et traverser plus facilement les difficultés, les obstacles ?
 

A F E P S . O R G

OBJECTIF

La gratitude
Les moments satisfaisants
La réorientation attentionnelle
La pleine présence
Les forces de caractère chez soi et chez autrui
L’auto-compassion
La compassion
Et bien d’autres encore...

La littérature scientifique montre que le bonheur ne dépend pas que
de nos conditions de vie (niveau de richesse, ensoleillement de
notre région, être ou non dans une relation…) mais peut
s’apprendre par des activités, par un travail personnel. Au cours de
ces ateliers vous apprendrez des concepts qui changeront votre
façon de voir les personnes, les évènements de la vie (ex : le biais de
négativité, l’optimisme…) et vous pratiquerez des activités qui
augmenteront votre niveau de bien-être.

Modalités pédagogiques :

Présentation théorique,

ateliers pratiques (mise en

scène, jeux de rôle...),

partage d’expériences.
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Accompagner les parents en situation d'épuisement (ou qui veulent prévenir un état d'épuisement) vers une
parentalité plus apaisée : en déculpabilisant, en échangeant, en comprenant les situations génératrices de
difficultés, en développant des techniques de gestion du stress et des émotions, en pratiquant des activités
génératrices de bien-être personnel et familial, ceci dans un cadre de sécurité et de confidentialité.

ATELIER PRÉVENTION DU
BURNOUT PARENTAL

PROGRAMME

Formateurs
Psychologues de la prévention et
promotion de la santé,
spécialisés dans les interventions
de prévention et promotion de la
santé fondées sur les données
probantes.

Destinataires
Parents et/ou professionnels de
la petite enfance, de l’éducation,
de la santé en lien avec des
familles et/ou des parents

Durée
10 séances de 2 heures chacune

Coût de la prestation
350 € pour l'ensemble des
séances. Jusqu'à 10 participants.

Vous souhaitez :
- développer vos ressources et vos capacités de faire-face

- ne plus vous sentir dépassés par les tâches et responsabilités qu'implique le rôle de
parent ?

A F E P S . O R G

OBJECTIF

Au cours de ces séances vous pourrez :

comprendre les causes du burn-out parental, revenir sur le mythe
du parent parfait
Explorer les stresseurs et les ressources de chaque parent
un parent imparfait n’est pas un mauvais parent : comment
survivre au perfectionnisme parental
identifier et exprimer ses besoins, demander de l’aide.
comprendre et gérer le stress
développer une hygiène de vie émotionnelle
remettre du positif dans la relation parent-enfant
travailler sur la co-parentalité, la répartition des rôles et la
communication

Modalités pédagogiques :
Présentation théorique,
ateliers pratiques (mise

en scène, jeux de rôle...),
partage d’expériences.

Ateliers basés sur les

recherches  des Docteurs I.

Roskam et M. Mikolajczak

(U.C.L.)
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Psychologues de la prévention et
promotion de la santé, spécialisés
dans les interventions de prévention
et promotion de la santé fondées sur
les données probantes.

Cette formation s’adresse à tout professionnel souhaitant :
- savoir mettre en place et animer un atelier CPS Parent/Educateur Mindful© à destination de parents (d’enfants de 2 à 12 ans)
ou bien de professionnel de l'enfance/de l'éducation , afin de développer leurs compétences psycho-sociales.
- savoir mettre en place et animer un atelier CPS Enfants Mindful© à destination d’enfants de 8 à 12 ans, afin de développer
leurs compétences psycho-sociales.

FORMATION : METTRE EN PLACE ET ANIMER LES
ATELIERS CPS PARENTS ET/OU ENFANTS

MINDFUL©

PROGRAMME

Formateurs

Destinataires
Professionnels de la petite enfance,
du social, de l’éducation, de la santé
en lien avec des familles et/ou des
parents (chargés de projets,
formateurs, enseignants,
psychologues...)

Durée
La  formation  comporte 3  modules
(module 1 en 2 jours ; modules 2 et 3
en 3 jours chacun). Les modules 2
et/ou 3 ne sont accessibles qu'après
avoir suivi le module 1.

Coût de la prestation 
300 € pour le module 1, 450€ pour le
module 2 et 450€ pour le module 3.
Jusqu'à 12 participants.

A F E P S . O R G

OBJECTIF

Module 1 (2 journée): Socle de connaissances relatives aux CPS
Comment  développer  et  implanter  un  programme  efficace  en  utilisant  les données
probantes
Acquérir  les  connaissances  générales  sur  les  compétences psychosociales

Module 2 (3 journées): Animationdes ateliers CPS Parents Mindful©
Découverte et expérimentation du matériel CPS Parents Mindful©
Utilisation des techniques d’animation pour faciliter l’apprentissage

Module 3 (3 journées) : Animation des ateliers CPS Enfants Mindful©
Découverte et expérimentation du matériel CPS Enfants Mindful©
Utilisation des techniques d’animation pour faciliter l’apprentissage

Et ensuite?
•Vous   avez   tous   les   éléments   pour animer   les

ateliers visant   à développer  les  CPS ! Vous  pouvez 

 proposer  le  programme à  des particuliers ou des

structures.

 •L’Afeps organisera des  ateliers  de supervision pour 

 les  animateurs d’ateliers CPS de façon bi-annuelle à

partir du premier semestre 2020.

Pré-requis : 

Pour  bénéficier  pleinement  de  la  formation 

 proposée  par  l’AFEPS,  il faut avoir  suivi 

 l’atelier CPS  Parents Mindful constitué  de  10

fiches abordant chacune une CPS. Pour cela

deux formats possibles:

 •Suivre les 10 séances de 2 heures de façon

hebdomadaire;

•Réaliser en autonomie les 10 fiches CPS

Parents Mindful disponibles en téléchargement

libre sur le site internet de l’AFEPS (afeps.org).

Modalités pédagogiques :

Présentation théorique,

ateliers pratiques (mise en

scène, jeux de rôle...),

partage d’expériences.

Vous souhaitez mettre en place et animer des ateliers pour
les parents, les professionnels ou bien pour les enfants, afin de :

- leur permettre de mieux comprendre et gérer leurs émotions (stress, colère) ?
- d'être plus confiants dans leurs compétences ?

- leur apporter des outils éducatifs efficaces fondés sur les données probantes ?
- permettre d'améliorer la relation entre le parent/professionnel et le(s) enfants ?

- de communiquer de façon non-violente et authentique ?

10



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
ET ONT DÉJÀ TRAVAILLÉ AVEC NOUS

La Ligue de l'Enseignement, Fédération de Paris
L'Agence Régionale de Santé, Nouvelle-Aquitaine
L'Ireps Nouvelle-Aquitaine
L'Ireps, Ile de la Réunion
UFR de psychologie de l'Université de Caen Normandie
La Ville de Fontaine
La Mutualité Française Grand-Est
L'Association de Communication Non-Violente de Côte-d'Ivoire
Et d'autres encore ...

CONTACTS / INFORMATIONS

Email : contact@afeps.org

POUR TOUTE QUESTION SUR NOS ATELIERS ET
FORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
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