Cendrine Calvary
Formatrice et monitrice de portage

Se Forme en continue

Formation Monitrice de portage, L’Ecole à Porter

2021

Formation Monitrice de portage, TELP

2020, 2019,
2018, 2017

Formation thématiques, CNFPB
Portage et reflux gastro œsophagien
Handicap et cas particuliers dans le portage
Prématurité et portage
Echarpes tricotées, dos nouages triple couches
Devenir formateur au portage des bébés pour les
professionnels de la santé et de la petite enfance

10/2018
06/2018
04/2018
03/2018
01/2018

Préformés, rencontre avec babybjorn
Tissages et nouages

11/2019
10/2017

Formation annuelle coordinatices TELP

Journée annuelle de perfectionnement des monitrices de portage (JAP)
« De l’écharpe à la marche » :
Lien entre portage et développement psychomoteur
Les déformations crâniennes positionnelles
Un autre regard dur la motricité du bébé

11/2021
10/2017
05/2017

Expériences
Formatrice pour L’Ecole de Bien Naître
Création et mise en place de formations ciblées :
Initiation au portage, Moniteur/Monitrice de portage

Depuis
06 / 2020

Création de l’organisme de formation FAPEB pour les professionnels en lien avec
des enfants/parents. Création et mise en place de formations ciblées.
Animations de formations professionnelles

Depuis 2018
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Organisation de formation de monitrices de portage en tant que
coordinatrice régionale TELP
Organisation et animation de JAP pour les monitrices de portage
Intervention de l’association Portage et Handicap
L’emmaillotage, un soin de confort
Le périnée et le portage

Monitrice de portage, accompagnement des familles

2018, 2019,
2020
06/2018
12/2018
09/2019
Depuis 2017

Références
Gérante et Formatrice de l’organisme de formation FAPEB - Formation au portage des bébés

04/2018

Coordinatrice des monitrices de portage de la région Ile-de-France pour TELP – Transmettre
Ensemble Le Portage durant 3ans

09/2017

Gérante et Monitrice de portage de sa micro entreprise
réalisation d’ateliers individuels ou collectifs à domicile

06/2017
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