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Certification Happee KIDS

Contexte
Les ateliers de soutien à la parentalité, les formations auprès des professionnels de l’enfance,
les ateliers parent/enfant répondent à un besoin d’accompagnement pour obtenir des
informations quant au développement de l’enfant, au rôle éducatif et aux nouvelles
connaissances scientifiques sur le sujet.
Cependant, entreprendre une telle démarche dans l’accompagnement parental nécessite de
développer des habiletés afin de construire une relation de confiance, utiliser les mots justes
pour respecter l’intégrité des participants tout en restant cohérent avec le message véhiculé.
L’Objectif
Obtenir une certification garantissant l’animation d’ateliers de parents, enfants, parent/enfant,
professionnels de l’enfance, respectueuse des valeurs suivantes :
- Renforcer le sentiment de compétence des parents et des professionnels de l’enfance
- Développer l’approche empathique de l’enfant avec une posture respectueuse de son
développement.
Le descriptif
- les clés d'une posture empathique,
- la méthodologie de transmission d'informations aux parents dans le respect de leurs valeurs
- l'animation d'ateliers d'enfants de 0 à 12 ans, que les enfants soient neuro atypiques ou neuro
typiques – ateliers de parents – interventions auprès des professionnels de l’enfance.
- la conception des ateliers : l'importance des rituels, les repères, le choix réfléchi du matériel
proposé
- les formations : devant l'importance de l'offre, comment faire un choix éclairé pour se
garantir une qualité d’informations ?
- les outils pratiques pour désamorcer des situations compliquées avec le parent, avec l'enfant.
- La posture de l’animateur lorsque son propre enfant participe aux ateliers.
La formation est validée par une évaluation pour obtenir la certification et un travail réflexif
avec les grandes lignes du projet.
A qui cette certification s’adresse-t-elle ?
Toute personne qui anime des ateliers de parent, parent/enfant, enfant, professionnels de
l’enfance.
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Le contenu
-

Une formation de 6h avec support de formation inclus alliant théorie et pratique.

-

L’accès à une formation continue et un soutien tout au long de la construction du
projet et pendant sa mise en œuvre en lien avec la posture d’animateur et le
développement de l’enfant, du lien parent/enfant, de l’accompagnement des
professionnels de l’enfance.

Le prix
-

Journée de formation : 170€
Adhésion à l’association Happee Kids pour le suivi : 50€/an

Le déroulé de la journée de formation
1. Les valeurs de Happee Kids
2. Définir les intentions qui déclenchent la création d’un projet d’accompagnement
parental, parent/enfant, professionnels de l’enfance.
3. Quelques exemples d’ateliers existants.
4. Comment bien choisir sa/ses formation(s) – les financements possibles.
5. Aspects juridiques (statut, assurance, normes, référentiels…)
6. L’approche empathique envers l’enfant, le parent, le professionnel de l’enfance
7. Incarner les valeurs véhiculées – Partage d’outils pratiques.
8. Concevoir des ateliers.
9. Accueillir des enfants neuro-atypiques/neuro-typiques.
10. Les challenges auxquels l’animateur peut être confronté.
11. Comment communiquer sur sa structure ?
12. Questions pratiques : les horaires, les tarifs…
13. La certification Happee Kids : rester autonome tout en étant soutenu.
Les plus
- Création d’un répertoire sur le site www.happeekids.com pour référencer les personnes
formées.
- Communication sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook
- Une journée de formation/partages/retours d'expérience annuelle.

