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Introduction
Concilia’bulles est spécialisé dans la professionnalisation des acteurs du milieu éducatif (enfance et petite
enfance) et socio-culturel. Les formations qu’il dispense proposent des solutions pour faciliter les relations
entre les adultes et les enfants et jeunes, par l’apport d’outils de communication, l’exploration de repères
éducatifs et un espace de soutien et d’échange.

Chacune de ces unités et ses modules de formations peuvent servir de base à la conception d’une
formation sur-mesure, proposée dans vos locaux.
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Publics concernés
Sont concernés par nos formations :

Comment travaillons-nous ?

• Les professionnels de la petite enfance (assistantes
Le contenu de nos formations est alimenté
par les approches de la communication
bienveillante selon l’approche Faber et
Mazlish, et la communication non violente
de Marshal Rosenberg. Il s’inspire
également des récentes études réalisées par
«Triple P» (Pratiques Parentales Positives) et
des les approches de l’apprentissage cognitif
(développement de l’enfant) et la
psychologie positive.
Les formateurs de Concilia’bulles utilisent les
approches de la dynamique de groupe dans
lesquels s'inscrivent l'aide mutuelle entre les
participants, la psycho-éducation et des
outils d’éducation populaire.

maternelles, équipes de crèche…).
• Les animateurs en accueil de loisirs.
• Les travailleurs sociaux exerçant auprès des familles
et enfants (éducateurs spécialisés, assistants sociaux,
conseiller.e.s en économie sociale et familiale,
techniciens en intervention sociale et familiale).
• Les enseignants.
• Les professionnels de la santé (médecins, infirmiers,
auxiliaires puéricultrices, pédopsychiatres, sagesfemmes, orthophonistes, psychomotriciens).
• Plus généralement toute personne en contact
quotidien avec les enfants et adolescents dans le
cadre de son travail.

Nos valeurs
Afin de garantir pendant toute la durée des
formation un climat propice à l’écoute, la
prise de parole, la réflexion et le soutien entre
participants, le formateur s’assurera du
respect des valeurs suivantes :
la
bienveillance,
l’empathie
et
la
confidentialité, le respect des différences
ethniques,
sociales,
des
orientations
religieuses ou sexuelles, des expériences de vie
et des choix éducatifs des participants,
l’accueil de l’expérience vécue, sans
interprétation ni jugement.
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Notre équipe :
Morgan Radford, Assistante sociale de formation initiale, praticienne certifiée "Triple
P" (Pratiques Parentales Positives), accompagnatrice dans l’approche de la
communication bienveillante Faber et Mazlish, formée à la Communication NonViolente et le Travail social de groupe, formatrice en relations humaines.

Céline Camier, conseillère conjugale et familiale, accompagnatrice selon
l’approche Faber et Mazlish, formée à la Communication Non Violente, à
l'intelligence relationnelle, et à l'Education à la Vie. Formatrice en relations
humaines.

Mickaël Battaggia, formateur professionnel, accompagnateur dans l’approche de la
communication bienveillante Faber et Mazlish, formé à la Communication NonViolente et à la gestion des conflits entre élèves. Titulaire du BAFA. Co-fondateur
d'une école de pédagogie alternative.

Témoignage :

« Auprès d'une adolescente avec laquelle je travaille,
grâce aux pistes proposés dans la formation nous
avons pu travailler la restauration de son estime
d'elle-même, ce qui a permis de susciter sa
coopération tout au long de mon accompagnement »

« Cette formation a été très utile et très appréciée
des participantes. Elle est devenue pour nous,
une formation de base indispensable. Elle sera
donc proposée chaque année à tous les nouveaux
salariés. Cette formation est accessible à tous car
elle est pratique et très facilement applicable. La
mise en place, l'approche ludique met à l'aise les
participants, permet un temps d'échange et la
possibilité de parler de situations difficiles. »
- directrice d'Ecole

- travailleur social
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Nos Formations
« Parler pour que les enfants écoutent, écouter
pour que les enfants parlent », inspiré de
l’approche Faber et Mazlish
Objectifs : A l’issue de la formation, les stagiaires sauront adapter leur
communication, leurs attitudes et leur positionnement professionnel envers
l’enfant afin de l’accompagner dans l’acquisition de ses compétences
relationnelles (son estime de soi, autonomie, motivation…) en fonction des étapes
de son développement.
Plus particulièrement, la formation permet aux professionnels d’améliorer leurs
connaissances et aptitudes dans les domaines suivants :
• Identifier les étapes de développement de l’enfant dans son apprentissage et dans son
interaction sociale et émotionnelle. Identifier les manifestations et besoins de l’enfant
et l’adolescent selon son degré d’autonomie.
• Comprendre le processus de communication interpersonnelle, attitudes bloquantes et facilitantes.
• Apprendre et analyser des nouvelles compétences relationnelles, les appliquer à des situations
rencontrées sur le terrain professionnel.
• A l’issue d’expérimentation sur le terrain, analyser et évaluer son positionnement professionnel.
- Durée : 17,5 heures

« Frères et sœurs, groupes d’enfants, sans rivalité ni jalousie ? »,
inspiré de l’approche Faber et Mazlish
A l’issue de la formation, les stagiaires sauront adapter leur communication, leurs
attitudes et leur positionnement professionnel envers l’enfant et le jeune afin de
l’accompagner dans l’acquisition de ses compétences relationnelles auprès des
autres enfants et jeunes dans le contexte de groupe (gestion des émotions, conflits,
altruisme, autonomie, motivation, résolution de problèmes…) en fonction des étapes
de son développement. Plus particulièrement, la formation permet aux
professionnels d’améliorer leurs connaissances et aptitudes dans les domaines
suivants :
• Identifier les étapes de développement de l’enfant dans son apprentissage
et dans son interaction sociale et émotionnelle. Identifier les manifestations et besoins de l’enfant et
l’adolescent selon son degré d’autonomie.
• Comprendre le processus de communication interpersonnelle, attitudes bloquantes et facilitantes.
• Apprendre et analyser des nouvelles compétences relationnelles, les appliquer à des situations
rencontrées sur le terrain professionnel.
• A l’issue d’expérimentation sur le terrain, analyser et évaluer son positionnement professionnel.
- Durée : 15 heures
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« Parler pour que les enfants apprennent »,
inspiré de l’approche Faber et Mazlish
A l’issue de la formation, les stagiaires auront développé des outils de communication
visant à inciter des comportements qui favorisent la motivation des élèves/étudiants
pour leur permettre de réussir à l’école, dans leurs formations. Plus particulièrement,
la formation permet aux professionnels de l’éducation (enseignants, ATSEMs…)
d’améliorer leurs connaissances et aptitudes suivantes :
• Identifier les étapes de développement de l’enfant dans ses apprentissages,
son interaction sociale et émotionnelle avec l’adulte et les autres élèves.
Identifier les manifestations et besoins de l’élève et l’étudiant selon son degré
d’autonomie.
• Comprendre le processus de communication interpersonnelle, attitudes bloquantes et facilitantes.
• Analyser des pratiques éducatives positives permettant de favoriser chez l’élève/l’étudiant ses
aptitudes sociales (l’estime de soi, l’autonomie, la motivation, la responsabilisation, la coopération…),
les appliquer à des situations rencontrées sur le terrain professionnel.
• A l’issue d’expérimentation sur le terrain, analyser et évaluer son positionnement professionnel.
• Coopérer avec les parents, créer un climat qui favorise l’écoute, le soutien, pour accompagner au
mieux chacun et les élèves dans leurs apprentissages.
- Durée : 17,5 heures

Les émotions chez l'enfant :
quelles postures à adopter ?
A l’issue de la formation, les stagiaires sauront adapter leur communication, leurs attitudes et leur
positionnement professionnel envers l’enfant lorsqu’il rencontre des situations pendant lesquelles il éprouve
de la détresse émotionnelle afin de l’aider à les traverser, se prendre en charge, et développer sa maturation
affective. Plus particulièrement, la formation permet aux professionnels d’améliorer leurs connaissances et
aptitudes suivantes :
• Identifier les étapes de développement de l’enfant dans son interaction sociale et développement
émotionnel.
• Comprendre l’intérêt de l’“émo-diversité", l’intelligence émotionnelle et l'autonomie de l’enfant pour
se prendre en charge.
• Identifier l'origine des émotions "négatives" telles que la colère, la tristesse, la frustration : savoir
repérer les besoins chez l’enfant et le jeune.
• Identifier les attitudes bloquantes et facilitantes chez l'adulte pour accompagner l’expression de ses
émotions.
• Approfondir et analyser les attitudes et outils de l’empathie et de l’écoute active; reconnaître leurs
effets positifs tel que la socialisation de l'empathie et la compréhension interpersonnelle.
• Appliquer ces attitudes et outils à des situations rencontrées sur le terrain professionnel.
• A l’issue d’expérimentation sur le terrain, analyser et évaluer son positionnement professionnel.
- Durée : 5 heures

Concilia’bulles – Catalogue Formations continues

6

Favoriser la coopération et l’internalisation des règles
chez les enfants et jeunes tout en évitant le rapport de force
A l’issue de la formation, les stagiaires sauront adapter leur communication, leurs attitudes et leur
positionnement professionnel auprès de l'enfant et le jeune afin de favoriser la coopération, l'internalisation
des règles et d'autres compétences relationnelles chez ces derniers. Plus particulièrement, la formation
permet aux professionnels d’améliorer leurs connaissances et aptitudes suivantes :
• Comprendre les jalons du développement moral, le self-control et la compréhension
interpersonnelle… et ce que cela implique pour les éducateurs (quelles stratégies éducatives
positives en vue d'accompagner positivement ce développement ?).
• Reconnaître les besoins chez l’adulte : comment les gérer et les communiquer auprès des enfants et
ados ?
• Connaître les différentes dimensions de l’éducation et styles disciplinaires et examiner où se situe le
professionnel .
• Approfondir et analyser les attitudes et outils pour favoriser la coopération, l'internalisation des règles
et d'autres compétences relationnelles chez le jeune.
• Appliquer ces attitudes et outils à des situations rencontrées sur le terrain professionnel.
• A l’issue d’expérimentation sur le terrain, analyser et évaluer son positionnement professionnel.
- Durée : 5 heures

Mener des actions de soutien à la parentalité
dans le contexte du groupe
A l’issue de la formation, les stagiaires sauront identifier les enjeux de la fonction parentale et
l’intérêt du travail de groupe comme méthodologie d’accompagnement auprès de ce public. Ils détiendront
les techniques d’animation du groupe, les ayant expérimentées et les analysées en formation. Les outils
explorés renforceront leurs capacité à animer des groupes de parents dans le cadre de leurs missions de
soutien à la parentalité. Plus particulièrement, la formation permet aux professionnels d’améliorer leurs
connaissances et aptitudes suivantes :
• Se familiariser avec les fondements théoriques qui éclaircissent les interactions parents-enfants, et
donnent des pistes d’intervention.
• Comprendre la position parentale (questionnements, besoins, difficultés) qui motive la participation
d’un parent dans un groupe.
• Connaître la théorie du travail auprès des groupes (phases du développement du groupe, types de
groupes, processus d’aide mutuelle, résolution de problème...) et des pistes d’intervention.
• Identifier les grandes orientations et éthiques recommandées pour organiser des actions de soutien
à la parentalité.
• Approfondir et analyser les attitudes et outils par la mise en situation.
• A l’issue d’expérimentation sur le terrain, analyser et évaluer son positionnement professionnel.
- Durée : 7,5 heures
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L'estime de soi et la motivation chez l'enfant :
le rôle de l'adulte dans sa construction
A l’issue de la formation, les stagiaires sauront adapter leur communication, leurs attitudes et leur
positionnement professionnel auprès de l'enfant de 0 à 12 ans dans le but d’influencer positivement la
construction de son estime de soi et sa motivation.
Plus particulièrement, la formation permet aux professionnels d’améliorer leurs connaissances et aptitudes
suivantes :
• Définir l’estime de soi, son développement, les facteurs d’influence, ses enjeux.
• Identifier les mécanismes de la motivation et de l’effort chez l’enfant.
• Analyser le rôle de la perception et l’attention des adultes sur l’auto-évaluation de l’enfant.
• Approfondir et analyser les attitudes et outils spécifiques permettant de favoriser le développement
de l’estime de soi chez l’enfant.
• Appliquer ces attitudes et outils à des situations rencontrées sur le terrain professionnel.
• A l’issue d’expérimentation sur le terrain, analyser et évaluer son positionnement professionnel.
- Durée : 7,5 heures

Agressivité, conflits et médiation :
résoudre ensemble des problèmes entre plusieurs enfants
A l’issue de la formation, les stagiaires sauront définir l’agressivité chez l’enfant et comprendre les
manifestations et besoins chez ce dernier en fonction de son stade de développement. Ils auront acquis des
compétences pour adapter leur communication, leurs attitudes et leur positionnement professionnel auprès
de l'enfant afin de l’aider à gérer ses émotions et résoudre des conflits avec les autres.
Plus particulièrement, la formation permet aux professionnels d’améliorer leurs connaissances et aptitudes
suivantes :
• Explorer les relations entre l’agressivité et le développement de l’enfant.
• Savoir les différentes manières dont les enfants répondent aux problèmes interpersonnels.
• Employer et analyser des stratégies socio-cognitives en vue d’accompagner et réduire l’incidence
d’agressivité, dont la médiation et la résolution de problème.
• Appliquer ces attitudes et outils à des situations rencontrées sur le terrain professionnel.
• A l’issue d’expérimentation sur le terrain, analyser et évaluer son positionnement professionnel.
- Durée : 5 heures
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Coût de nos formations : 120 € de l’heure
Possibilité de prise en charge financièrement par un OPCA
Les actions de formation professionnelle de Concilia’bulles
sont enregistrées sous le numéro 82 69 11776 69
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat).
Concilia'bulles est "Datadocké"
et répond donc aux critères de qualité exigés par les OPCAs.
Votre projet de formation est donc éligible à un financement
par les organismes paritaires collecteur agréé (OPCA).
Pour plus d’informations, veuillez consulter votre employeur et Concilia’bulles.
Les frais des déplacement sont comptabilisés à hauteur de 0,30 € / km

Pour une formation sur-mesure,
n’hésitez pas à nous contacter pour un devis.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Concilia’bulles
au 06 75 49 34 36 - 06 52 33 22 13 / contact@conciliabulles.com
ou visitez le site internet : www.conciliabulles.com
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Conditions Générales de Vente – Prestation de formation
Généralités
Les présentes conditions générales de prestation de services ont pour
objet de préciser l'organisation des relations contractuelles entre le
Prestataire et le Client, elles s'appliquent à toutes les formations
dispensées par Morgan RADFORD ou ses sous-traitants, sous le nom
commercial Concialia’bulles, et à l'exception de celles bénéficiant de
contractualisation spécifique, et complètent la volonté commune des
parties pour tous les points où celle-ci n'aura pas été clairement
exprimée.
Le terme "Prestataire" désigne :
Morgan RADFORD, microentreprise dont le siège administratif est situé
au 26, avenue Gabriel Péri 69250 ALBIGNY SUR SAÔNE, immatriculée
sous le numéro Siret 514 254 077 00027.
Le terme "Client" désigne la personne morale signataire de convention
de formation (au sens de l'article L.6353-2 du Code du Travail), ou la
personne physique signataire de contrat de formation (au sens de
l'article L.6353-3 du Code du Travail) et acceptant les présentes
conditions générales, ou encore les signataires de convention de
formation tripartite (au sens des articles R.6322-32, R.6422-11 et
R.6353-2 du Code du Travail.
Objet et champ d'application
Suite à la commande d'une formation, le Client accepte sans réserve
les présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout
autre document de l'acheteur, en particulier ses conditions générales
d'achat.
Documents contractuels
A la demande du client, le Prestataire lui fait parvenir en double
exemplaire une convention de formation professionnelle continue telle
que prévue par la loi.
Cette dernière définit notamment les lieux, dates et horaires des
séances de formation, ainsi que les conditions tarifaires.
Le client engage le prestataire en lui retournant dans les plus brefs
délais un exemplaire signé et portant son cachet commercial. Une
inscription est définitivement validée lorsque la convention de
formation signée, le présent document signé sur chaque page et un
acompte de 30% sont reçus par nos services.
A l’issue de la formation et après règlement intégrale de la facture, une
attestation de présence est adressée au Service Formation du Client.
Prix, facturation et règlement
Tous nos prix sont indiqués toutes taxes comprises (régime particulier
des micro-entreprises).
Toute formation commencée est due en totalité.
Sauf mention contraire, les tarifs annoncés comprennent les frais de
déplacement et de bouche du formateur.
Le prestataire se réserve expressément le droit de ne pas délivrer la
prestation au client tant que la totalité de l’acompte.
Une facture de la totalité de la prestation est adressée le dernier jour de
la formation.
Les factures sont payables, sans escompte et à l'ordre de Morgan
RADFORD à réception de facture. En cas de non-paiement intégral
d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans
effet dans les 8 jours ouvrables, le prestataire se réserve la faculté de
suspendre toute formation en cours et /ou à venir.
Règlement par un OPCA
En cas de règlement de la prestation pris en charge par l’Organisme
Paritaire Collecteur Agréé dont il dépend, il appartient au Client de :
- faire une demande de prise en charge avant le début de la formation
et de s'assurer l'acceptation de sa demande ;
- l’indiquer explicitement sur la convention et de joindre à son envoi au
prestataire une copie de l’accord de prise en charge ;
- s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura
désigné.
En cas de paiement partiel du montant de la formation par l'OPCA, le
solde sera facturé au Client. Si le Prestataire n'a pas reçu l’attestation de
prise en charge de l'OPCA au 1er jour de la formation, le Client sera
facturé de l'intégralité du coût de la formation.

Le cas échéant, le remboursement des avoirs par le Prestataire sera
effectué sur demande écrite du Client accompagné d'un relevé
d'identité bancaire original.
Pénalités de retard
En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à
l'article L 441-6 du code de commerce, une indemnité calculée sur la
base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis
informant le Client qu’elles ont été portées à son débit.
Refus de commande
Dans le cas où un Client s’inscrirait à une formation sans avoir procédé
au paiement des formations précédentes, le Prestataire pourra refuser
d’honorer la commande et lui refuser sa participation à la formation,
sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour
quelque raison que ce soit.
Conditions d’annulation et de report de l’action de formation ou
d’une séance
En application de l’article L.6354-1 du Code du travail, il est convenu,
qu’en cas de non réalisation totale ou partielle de la prestation de
formation du fait de l’organisme prestataire, ce dernier doit rembourser
au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
En cas de renoncement par l’organisme bénéficiaire à l’exécution de la
présente convention dans un délai de 60 jours ou moins avant la date
de démarrage de la prestation de formation, l’organisme bénéficiaire
s’engage au versement :
• de 20% du montant total TTC à titre de dédommagement
en cas d’annulation entre 60 et 31 jours avant la date de
démarrage de la prestation de formation,
• de 40% du montant total TTC à titre de dédommagement
en cas d’annulation entre 30 jours et 15 jours avant la date de
démarrage de la prestation de formation,
• de 50% du montant total TTC à titre de dédommagement
en cas d’annulation entre 15 jours et 48h avant la date de
démarrage de la prestation de formation,
• de 80% du montant total TTC à titre de dédommagement
en cas d’annulation moins de 48h avant la date de
démarrage de la prestation de formation,
Informatique et libertés
Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le
Client au Prestataire en application et dans l’exécution des formations
pourront être communiquées à ses partenaires contractuels pour les
seuls besoins desdits stages. Le Client peut exercer son droit d’accès,
de rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la loi
du 6 janvier 1978.
Renonciation
Le fait, pour le prestataire, de ne pas se prévaloir à un moment donné
de l'une quelconque clauses présentes ne peut valoir renonciation à se
prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.
Loi applicable
La loi française est applicable en ce qui concerne ces Conditions
Générales de Ventes et les relations contractuelles entre le Prestataire
et ses Clients.
Attribution de compétence
Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la
COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON,
quel que soit le siège ou la résidence du Client, nonobstant pluralité de
défendeurs ou appel en garantie. Cette clause attributive de
compétence ne s’appliquera pas au cas de litige avec un Client non
professionnel pour lequel les règles légales de compétence matérielle
et géographique s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans
l'intérêt du Prestataire qui se réserve le droit d'y renoncer si bon lui
semble.
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06 75 49 34 36 / 06 52 33 22 13
contact@conciliabulles.com
www.conciliabulles.com

La durée de de nos formations peut être modifiée selon vos besoins et contraintes.
N’hésitez pas à nous demander un devis sur mesure.
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