FORMATION
COMMUNICATION SIGNEE
Vous êtes professionnels de la petite enfance ou une
structure accueillant des enfants.
Vous êtes un professionnel accueillant des enfants avec des
retards
ou
des
troubles
du
langage
(IME,
SESSAD,
orthophonistes, éducateurs spécialisés...)

POURQUOI UNE FORMATION EN COMMUNICAITON SIGNEE
Très tôt, le bébé est capable de se faire comprendre par des
signes : il fait au revoir, envoie des bisous... Et il faut
attendre encore plusieurs mois avant que l'enfant ne puisse
parler. En attendant, on peut utiliser des signes issus de la
LSF (Langue des Signes Française) à la portée de l'enfant et
de son entourage.

Au cours de la formation, les professionnels vont acquérir une
centaine de Signes répartis en différents modules.
Chaque module s'articule entre théorie et mise en pratique.
Que vous soyez Professionnels de la Petite Enfance ou
Professionnels de l'Education Spécialisée, la formation vous
permet :
De réduire les pleurs, les frustrations dues aux incompréhensions
De mieux capter l'attention de l'enfant
Une remise en question des pratiques professionnelles
De renforcer le lien entre vous et l'enfant
La découverte d'une merveilleuse communication entre vous et
l'enfant basée sur la bienveillance et le respect

INFORMATIONS
PRATIQUES
Je
vous
propose
des
formations
professionnelles
adaptées à votre structure et à
vos besoins en Ile de France.

BERTILLE POINCELET

Devis sur mesure.
Me
contacter
d'informations.

pour

plus

Coach Parental - Formatrice
06.09.79.57.01
contact.sereny@gmail.com
www.sereny.org

FORMATION
COMMUNICATION SIGNEE
TÉMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS

"Formation interactive, riche. Donne envie de pratiquer
au quotidien. Echanges très positifs dans l'équipe.
La sensibilisation des parents va permettre de mieux
les connaitre et faciliter les échanges avec les
professionnels autour de l'enfant."
Directrice de la Petite Passerelle, Gennevilliers (92)
"Excellente formatrice, passionnée, qui sait vous
emporter dans son univers si vaste, un grand merci"
A. Chevauche. Assistante Maternelle

ILS ONT ÉTÉ FORMES
Crèche du Chat à Carrières
sous Poissy (78)
Crèche Les Pious-Pious à
Clamart (92)
Crèche du Chat Perché à
Croissy sur Seine (78)
Relais Parentaux La Grande
et La Petite Passerelle à
Gennevilliers (92)
Crèches La Farandole, Les
Larris, Le Vieux Moulin à
Chatou (78)
Crèche
Les
Lutins
à
Carrières sur Seine (78)
Crèches
municipales
de
Gagny (93)
Des assistantes maternelles
via
les
organismes
de
formation
IRFA
et
TanitFormation
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