
ENFIN  JE  SAIS  QUOI  FAIRE !

Notre  mission  est  de  vous  aider  à  comprendre  pourquoi  
le  bien-être  et  la  sécurité  engendrent  toujours  une

collaboration  et  une  obéissance  saine .    Au-delà  de  la
théorie ,  nous  vous  outillons  concrètement  pour

votre  quotidien :

CONTACTEZ -NOUS

eme@enfantmodedemplo i . com 

514 473-4782

Les  outils  proposés  par  Enfant  Mode  d ’Emploi  forment  une
stratégie  visant  à  combler  les  besoins  affectifs  et

environnementaux  de  l ’enfant .  Lorsque  comprise  et  appliquée ,
elle  fait  des  miracles ,  même  avec  des  enfants  aux  comportements

extrêmement  diff ici les .  De  plus ,  elle  fonctionne  à  merveil le ,  à
l ’autre  bout  du  spectre  avec  un  enfant  calme  et  faci le .  

 
Vous  apprendrez  comment  interagir  avec  le  cerveau  des  enfants

d ’aujourd ’hui ,  souvent  stressé  et  stimulé  continuellement .

Notre  approche  regroupe  un  ensemble  de  stratégies
permettant  la  création  d ’un  climat  affectif  sain  et

harmonieux  où  tous ,  enfants  et  adultes ,  s ’épanouissent .
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Fini de répéter! 

Fini l'opposition! 

Des enfants pleins de confiance! 

Du plaisir à travailler et être avec les enfants! 
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Affectif

Formation ayant pour but de présenter la vision Enfant Mode d'Emploi. Basée

sur la psychologie positive et les nouvelles découvertes en neurosciences, vous

y apprendrez comment construire une relation solide et agréable avec les

enfants. Enfant Mode d'Emploi enseigne la CBA : Communication bienveillante

appliquée. Cette façon de communiquer fonctionne avec tous les enfants,

toutes les problématiques, tous les diagnostics. Fini de répéter, fini l’opposition!  

Enfin vous saurez quoi faire!  

Moteur

Formation ayant pour but de présenter aux éducateurs, aux parents et aux

professionnels le développement moteur de l'enfant. Vous apprendrez 

comment le cerveau acquiert les capacités motrices, langagières et cognitives.

Vous serez en mesure de mieux comprendre les troubles du développement,

tels que les retards moteurs, le TDA/H, les TSA, les dyspraxies, etc. Des pistes de

solutions seront également proposées. 

Facteurs Environnementaux

L'activité physique, l'alimentation, l'évitement de substances toxiques sont des

facteurs déterminants d'une bonne santé. Vous comprendrez comment de

petits changements peuvent améliorer votre quotidien.

Pour plus d'informations téléphonez au 514 473-4782


