CONSULTANTE EN PARENTALITÉ

JE PROPOSE :
DES ATELIERS thématiques ou en cycle pour les futurs parents, les parents, les familles dont le but
est de créer, réparer, resserrer les liens. DES CONFÉRENCES interactives pour des publics de
parents ou de professionnels. DES FORMATIONS, et analyse de pratique pour les professionnels.

QUI SUIS-JE ?
Designer de formation, c’est l’expérience de
la maternité qui m’a permis de me découvrir
réellement.
Maman en 2012, 2013 et 2017, j’ai découvert
auprès de mes filles la force mais aussi la fragilité du lien parent/enfant. Nous avons construit un chemin fait de remises en question,
d’écoute, de bienveillance…
Ce parcours personnel a ouvert petit à petit
une voie professionnelle.

MA POSTURE :
Respecter les valeurs, les particularités et le
cheminement de chacun, tenir un discours

MES FORMATIONS :
Consultante en parentalité, Catherine Dumonteil
Kremer, 2015-2017. Concevoir des conférences
et ateliers thématiques autour de la parentalité,
animer le cycle « Vivre et grandir ensemble » conçu par Catherine D.K., proposer un suivi parental individuel, coaching.
Eveiller au bien-être, Juliette Siozac créatrice des ateliers
Mon Moment Magique, 2016. Accompagner les enfants, les
femmes et les familles à découvrir des pratiques ludiques
de bien-être.
Facilitatrice qualifiée en Discipline Positive pour les parents,
Association D.P. France, 2015. Prendre en main les activités
de Discipline Positives conçues par Jane Nelsen et Lynn Lott

pour les proposer à un public de parents lors de conférences,
d’ateliers thématiques, ou en cycle parental.

encourageant, faire entendre le point de vue

Instructrice certifiée en massage bébé, Inter-

de l’enfant.

national Association of Infant Massage,

ILS ME FONT CONFIANCE :
Association A petits pas, 74 - Pôle réussite

éducative Combs-la-ville, 77 - Centre social

2016. Sensibiliser à la communication par
le toucher, transmettre aux parents les
gestes d’une séquence de massage
pour leur bébé.

Lieusaint, 77 -FCPE Veneux-les-sablons, 77 -

Monitrice de portage physiolo-

Alisé, partenaire MSA services et CAF Ile-de-

gique, l’école à porter, 2015. Trans-

France - EPE45 Orléans -Mairie de St Cyr en

mettre les notions de sécurité et de

Val, 45 -Action Enfance, village d’Amilly ...

physiologie du portage en écharpe
et autres porte bébés.

Qui suis-je ?

AMANDINE VENTADOUR

