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L'Accueil

Le développement de l'enfant

Naissance du soi,
construction estime
de soi chez le bébé
L'influence de la qualité
des soins

Conflits et agressivité
entre enfants

Activités libres,
activités dirigées,
activités proposées,
accompagnées ?

Comment les comprendre, comment les
traiter?

Que proposer aux enfants de 18 mois
à 3 ans ?

Par Zsuzsanna LIBERTINY, pédagogue
à la crèche Pikler-Budapest

Stage avec observation en crèche

Par Véronique SZTARK, psychologue
Paris • 2-3 novembre 2021
Durée : 2 jours
398 €

L'importance des paroles
adressées à l'enfant
dans la construction de
l'image de soi
Par Véronique SZTARK, psychologue

Paris • 18-19-20 octobre 2021
Durée : 3 jours
597 €

Liberté motrice et activité
spontanée du jeune
enfant
Un appui précieux pour se construire et
rencontrer l'autre

Paris • 9-10 novembre et 7-8 décembre 2021

Par Nicole NAVARRO et Agnès SZANTOFEDER, psychologues

Durée : 4 jours

Paris • 28-29 octobre et 16-17 décembre 2021

796 €

Durée : 4 jours

Prendre soin de l'enfant
au quotidien :
l'importance de La coopération adulte
enfant sur la table de change
Par Judit KELEMEN,
éducatrice à la créche Pikler-Budapest
Paris • 15-16 novembre 2021
Durée : 2 jours
398 €

Connaître et comprendre
l’approche piklérienne

796 €

Accompagner l'enfant
à vivre, formuler,
comprendre ses émotions
Par Elisabeth SCHEURER, psychologue
Paris • 3-4-5 novembre 2021
Durée : 3 jours
597 €

Accompagner la
socialisation du jeune
enfant
Par Nicole SIMON BOGAERS, psychologue
et Carmen MORALES, puéricultrice

Par Miriam RASSE, psychologue

597 €

durée : 3 jours
597 €

Paris • 24-25-26 novembre et
16-17 décembre 2021
Durée : 5 jours
995 €

Cet enfant qui
nous "déborde"
Enfants difficiles,
professionnels en difficulté ?
Par Isabelle DELIGNE, médecin
en crèche et PMI
Paris • 24-25 novembre
et 16-17 décembre 2021
Durée : 4 jours

Connaître et comprendre
les fondamentaux de
l’approche piklérienne
Paris • 6-7-8 octobre 2021

Par Régine DAIREAUX, psychologue
et Olivier GILLY, formateur en école EJE

Gerzat • 15-16-17 novembre 2021
Durée : 3 jours

796 €

PIKLER-BULLINGER
Regards croisés sur le développement
psychomoteur du bébé
Par Claire BELARGENT, psychologue
et Muriel CHAUVET, psychomotricienne
Paris • 9-10 décembre 2021, 28 janvier 2022
Durée : 3 jours
597 €

suite 

Pré-inscription en
ligne et contenus
détaillés disponibles
via notre programme
depuis notre site
internet www.pikler.fr

L'observation

Professionnel - soutien

Développer en PMI :
L'observation au service
l'observation soutenant
du soutien clinique et
la rencontre bébé-parents institutionnel en équipe
En partenariat avec le COPES
Par Isabelle DELIGNE,
médecin en crèche et PMI
Paris • 18-19 novembre et 9-10 décembre
2021, 20-21 janvier 2022
Durée : 6 jours

Parentalité

Être ensemble dans un
accueil enfants-parents
s'inspirant de l'approche
piklérienne
Par Véronique SZTARK et
Mathilde RENAUD GOUD, psychologues
Paris • 4-5 octobre, 8 novembre
et 6 décembre 2021, 10 janvier 2022
Durée : 5 jours
995 €

Les séparations des plus
ordinaires aux plus
complexes
Par Maryse CHABAUD, puéricultrice
et Dominique LARDIERE, pédiatre
Paris • 22-23
novembre 2021

Lyon • 2-3 décembre
2021

Durée : 2 jours

Durée : 2 jours

398 €

398 €

En centre maternel,
accompagner le bébé,
son parent et leur lien
Quel prendre soin pour chacun d'eux
et les professionnels ?
Par Nicole NAVARRO, psychologue
Paris • 1er-2-3 décembre 2021,
12-13-14 janvier 2022
1194 €

Paris • 8 octobre, 26 novembre et 10
décembre 2021, 14 janvier, 11 février, 11 mars,
8 avril, 13 mai et 10 juin 2022
Durée : 9 jours
1750 €

1194 €

Durée : 6 jours

Par Vida MALEK-YONAN, psychologue et
Natacha KUKUCKA, psychanalyste

Faire d'un Relais Petite
Enfance (ex RAM) un vrai
lieu d'accueil pour les
enfants et d'échanges
pour les professionnels
Par Patricia BONDEELLE LEYTER,
EJE responsable de structure
Paris • 13-14-15 octobre 2021
Durée : 3 jours
597 €

Pédagogue en EAJE, une
place à construire pour
soutenir la réflexion
en équipe autour de la
qualité de l'accueil
Par Diana ZUMSTEIN, psychologue
et Zsuzsanna LIBERTINY, pédagogue
à la crèche Pikler-Budapest
Paris • 21-22 octobre, 22 novembre et
13 décembre 2021, 24-25 janvier, 21 février
et 21-22 mars 2022
Durée : 9 jours
1750 €

Intérêts, complexité,
risques et périls de
l'accueil familial à temps
complet pour les très
jeunes enfants
Par Vida MALEK-YONAN et Elisabeth
SCHEURER, psychologues
Paris • 15-16-17 novembre 2021,
17-18-19 janvier 2022
Durée : 6 jours
1194 €

Pré-inscription en
ligne et contenus
détaillés disponibles
via notre programme
depuis notre site
internet www.pikler.fr
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