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Cette formation est destinée aux professionnels, qui dans le cadre de leur activité professionnelle, sont amenés à 

porter les enfants qu’ils accueillent et d’informer les familles avec qui ils collaborent sur la pratique dans leur 

structure. 

La formation se déroule sur 1 journée de 7h soit 7h de formation en présentiel. Il peut être choisi par l’organisme 

financeur des sessions d’observation intra-entreprise pré et post formation.  

Les personnes en situation de handicap en formation sont accueillies sans discrimination afin de garantir l’égalité des 

droits et des chances de toute personne souhaitant se former auprès de BabyCocoon. Si vous êtes concernés par le 

handicap, merci de nous contacter à babycocoon@orange.fr pour personnaliser votre accueil. 

Les inscriptions sont ouvertes un an avant le début de la formation. 

La date limite d’inscription est d’un mois avant le début de la formation, en fonction des places restantes. 

La formation aura lieu à partir d’un nombre minimum de 6 stagiaires avec un nombre maximum de 12 stagiaires par 

session. 

  

 

PROGRAMME DETAILLE 

PORTAGE EN STRUCTURE D’ACCUEIL 
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Public visé et prérequis :  

• Public visé : Cette formation s’adresse aux professionnels d’accueil de la petite enfance, aux professionnels de 

santé exerçant en maternité, pédiatrie ou tout autre lieu de soins destiné aux enfants. 

• Pré-requis : aucun 

 

Durée, date, horaires et lieu : 

Cette formation se déroule sur une journée de 7H, en présentiel uniquement. Les horaires (9h-12h00 ; 13h00-17h00) 

sont ajustables en amont de la formation. 

Les dates, horaires et localisations peuvent évoluer pour se rapprocher au mieux des besoins des apprenants. 

 

Tarifs :  

Le prix d’une journée de formation lors des cessions en intra-entreprise ou en inter-entreprise débute à 90€ net de 

taxes par stagiaire, avec un minimum de 6 stagiaires par session.  

Ces tarifs peuvent évoluer en fonction de la localisation de la formation et des frais divers. 

 

Objectifs de formation : 

1. Comprendre et s’approprier les bienfaits du portage pour le porté, le porteur et la structure, en regard des besoins 

de l’enfant 

2. Apprécier les différents moyens de portage et différencier les installations ergonomiques / non ergonomiques 

3. Savoir utiliser le ou les moyens de portage défini(s) en fonction des besoins de la structure 

4. Construire et structurer le projet de portage au sein de la structure 

 

Objectifs opérationnels :  

1. Connaître les principes de bases du portage 

2. Connaître les règles de sécurité relatives au portage  

3. Utiliser, en toute sécurité, un (des) moyen(s) de portage au sein de votre structure dans le respect des besoins des 

enfants et des professionnels 

4. Rediriger les familles vers des professionnels du portage lorsque le besoin est exprimé 
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Avec cette formation vous ne pourrez pas organiser des ateliers de portage individuels ou collectifs 

 

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

• Moyens pédagogiques : des poupons lestés, des moyens de portage, supports de formation projetés, livret de 

formation annotable 

• Moyens d’encadrement : Charline Bailly, monitrice de portage, formatrice et accompagnante périnatale 

• Suivi de l’exécution : Feuilles de présence signées des stagiaires et du formateur par demi-journée (et attestation 

de présence individuelle en cas de financement tiers/OPCO) 

• Appréciation des résultats : Des exercices pratiques et mise en situation auront lieu tout au long de la formation 

afin de suivre l’évolution et les apprentissages du stagiaire. Des questionnaires peuvent être également proposés. 
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Programme 

Matin :  

• Accueil, présentations et tour de table 

• Historique du portage à travers le temps et le monde 

• Physiologie, besoins de l’enfant : cerveau, dos, hanches, enroulement 

• Physiologie, besoins du porteur : périnée, épaule 

• Règles de sécurité 

Pause 

• Portage à bras 

• Démonstrations et apprentissages du sling 

Après-midi 

• Présentation des autres moyens de portage 

• Echarpes tricotées et tissées : démonstrations et apprentissages 

• Echange autour de la mise en place du portage au sein de la structure 

• Synthèse de la journée 
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