Réf : IAIM

FORMATION ACCOMPAGNEMENT DE LA RELATION PARENT-BEBE
PAR LA COMMUNICATION NON VERBALE ET LE TOUCHER
DEVENIR INSTRUCTEUR/TRICE DE MASSAGE BEBE
Durée : 4 jours / 32 heures

OBJECTIFS
R
R
R

Acquérir les bases de la pratique du massage bébé et ses bienfaits
Mettre en œuvre la transmission aux parents du massage lors d’un atelier avec leur bébé
Apprécier les paramètres à prendre en compte pour l’organisation d’ateliers selon le public

Public
R Professionnels salariés ou indépendants, chômeurs, bénévoles d’association souhaitant améliorer leurs
capacités, se reconvertir en développant de nouvelles compétences

PREREQUIS ET DELAIS D’ACCES
R Aucun prérequis, selon disponibilité au moment de l’inscription

PROGRAMME
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Historique de l’IAIM, principes du toucher sain et nourrissant et de la communication
Techniques de base du massage bébé
Animation d’un atelier parents-bébés
Les bienfaits du massage bébé et de l’atelier accompagné par un(e) instructeur/trice
Le langage non verbal des bébés : le corps, les signes, pleurs, états de conscience, réflexes
Le lien d’attachement : théorie et application
Le soutien aux situations émotives
Eléments de communication
Adaptation à l’enfant plus grand
Adaptation du programme aux bébés à besoins particuliers : quelques pistes
Recherches scientifiques sur le programme IAIM et les bienfaits du massage
Points de repères pour lancer son activité
La pédagogie pour adultes

METHODES PEDAGOGIQUES ET MATERIEL PEDAGOGIQUE
R Formation équilibrée entre théorie et pratique :
R Exposés théoriques, documents vidéos, pratique sur poupon, mise en situations, analyse de la pratique
R Matériel distribué aux participants :
R Un poupon et son sac de transport, le Manuel de l’Instructeur (programme IAIM), un livret, le livre « le massage
des bébés » de Vimala Mc Clure, un flacon pour l’huile de massage

EVALUATIONS ET CERTIFICATION

R Matérile
R
R
R
R
R

Pendant la formation : évaluation formative.
A la fin de la formation : Evaluation de la satisfaction des participants à chaud.
Après la formation : Evaluation des acquis, de l’efficacité par le dossier de certification rendu 4 mois plus tard.
Bilan du processus de certification
Selon la qualité du dossier rendu : obtention du Certificat international « IAIM Certified Infant Massage
Instructor » délivré par l’International Association of Infant Massage
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ACCESSIBILITE

Déficience motrice

Déficience motrice
(amputation)

Allergies

Maladies
invalidantes

Maladies
cardio-vasculaires

Déficience auditive

Déficience visuelle

Personne à
mobilité réduite

Prenez contact avec le responsable pédagogique du centre qui étudiera votre situation et les possibilités d’accès.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
R Formation assurée par C2S formation : Christel Boudignon reste responsable de cette action dans son
intégralité, de la fiche programme à la délivrance du certificat et de l’attestation de fin de formation.

CONTACTS
Ø Secrétariats : Madame Desumeur Sylvie
06.41.47.75.21
Secretariatc2ssaidcohen@gmail.com
Secretariatc2s.boudignon@gmail.com
Ø Responsable pédagogique : Monsieur Saïd COHEN
06.60.72.54.67
contact@c2s-formation.fr
Ø Responsable pédagogique massage bébé : Madame Christel Boudignon
06.58.43.80.68
christel.boudignon@gmail.com

INFORMATIONS STRUCTURE
Ø C2S FORMATION SARL
18, rue Jules Romains
37530 SOUVIGNY DE TOURAINE
Numéro de SIRET : 809 167 505 00027 / Code NAF : 7490B
Numéro de déclaration d’activité : 24 37 03423 37 (Centre-Val de Loire)
Site internet : www.c2s-formation.fr
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