
Vous	  souhaitez	  partager	  la	  démarche	  et	  les	  outils	  de	  la	  Discipline	  Positive	  avec	  
d’autres	  parents?	  

Cette	  formation	  est	  pour	  vous!	  

La proposition d’Acteurs de Lien inclut :
v Deux jours de formation conformes au format requis par l’Association de Discipline Positive, au

termedesquels vous aurez tout lematériel et les clés pour animer des ateliers et des conférences
pour les parents.

v Et deux jours d’entrainement (facultatifs) concret et ludique à l’animation des activités et des
recherches de solutions.
• S’entrainer ensemble
• Recevoir des retours d’expériencedu groupe
• S’approprier lemanuel touten créant du lien dans l’encouragement

Les	  objectifs	  de	  la	  formation:	  
Ø Approfondir	  l’approche	  de	  Discipline	  Positive	  et	  maîtriser	  les	  outils	  de	  l’encouragement
Ø Travailler	  une	  posture	  ferme	  et	  bienveillante	  pour	  guider	  les	  parents	  dans	  leur	  démarche	  

éducative	  (développement	  personnel).
Ø Vivre	  des	  activités	  et	  les	  analyser	  pour	  en	  dégager	  les	  points	  d’apprentissage.
Ø S’entrainer	  à	  animer	  des	  activités	  et	  recherches	  de	  solutions	  pour	  s’approprier	  le	  processus	  dans	  

un	  contexte	  détendu	  et	  encourageant.
Ø Maîtriser	  le	  fonctionnement	  du	  manuel	  d’activités	  pour	  construire	  des	  ateliers	  de	  qualité	  pour	  les	  

parents
Ø Approfondir	  les	  principes	  adlériens.	  
Ø Connaître	  les	  avantages	  d’être	  membre	  des	  associations	  Discipline	  Positive	  France	  et	  USA

Les	  formatrices:
Co-‐fondatrices de l’organisme de formation Acteurs de Lien, Béatrice Sabaté et Armelle Martin
accompagnent en Discipline Positive des groupes de parents et des équipes éducatives (primaires,
secondaires et post bac) depuis des années.

Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  les	  formatrices	  et	  sur	  
l’actualité	  d’Acteurs	  de	  Lien,	  rendez-‐vous	  sur	  

www.acteursdelien.com

PUBLIC:	  formateurs,	  coachs,	  parents,	  thérapeutes.	  

PRE-‐REQUIS	  :	  formation	  initiale	  en	  Discipline	  Positive	  
pour	  les	  Parents	  :	  1	  et	  2	  Avril	  2017.	  

DATES,	  HEURES	  ET	  LIEUX	  :	  
Mardi	  4-‐ Vendredi	  7	  Avril	  2017.	  
10h00-‐17h00.	  
Institut	  Cardinal	  Jean	  Margeot,	  Rose-‐Hill.	  

TARIF	  :	  Rs 25,500	  

CONTACT	  ET	  INSCRIPTION	  avant	  le	  31	  Octobre	  2016	  
zippy@icjm-‐mu.com	  
saradestpern@icjm-‐mu.com	  
Tel	  :	  464	  4109	  

Les	  formateurs	  d’Acteurs	  de	  Lien	  
sont	  membres	  de	  :	  

Devenir	  Formateur
en	  Discipline	  Positive	  pour	  les	  Parents

4	  et	  5	  avril	  2017
Module	  d’entrainement
les	  6	  et	  7	  avril	  2017




