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DECOUVRIR LE PORTAGE
Bases et règles de sécurités

Vous êtes professionnel de la santé, de la petite enfance, de la périnatalité et/ou du
paramédical et vous vous trouvez souvent confronté aux questions sur le portage
physiologique sans pouvoir y répondre.

Cette formation a pour but de proposer les bases et règles de sécurité d’un portage
physiologique, des outils pour un usage au sein de votre lieu de travail, ainsi que des éléments de
réponses pertinents pour les familles

Aucun

PRE-REQUIS
OBJECTIFS

A la fin de la formation le stagiaire saura :
• Connaître les bienfaits du portage physiologique et l'impact d'un portage physiologique
ou non pour le porteur et le porté
• Expliquer les règles de sécurité d'un portage physiologique
• Reconnaître les écharpes de portage, expliquer les différences entre les écharpes, et
renvoyer les familles vers des ateliers de portage pour approfondir leur technique
• Savoir utiliser le sling et un type d’écharpe
• Savoir que le portage peut s'adapter en cas de pathologies infantiles ou parentales, mais
ne saura pas proposer aux familles des nouages adaptés, il pourra renvoyer les familles
vers un atelier de portage
• Pratiquer le portage sur son lieu de travail

LIEU

DUREE

7h

Sur site client

TARIF
140€*

TTC par stagiaire

P3

INITIATION AU PORTAGE

Manipulations, impacts et bienfaits sur le duo porteur/porté
Vous êtes professionnel de la santé, de la petite enfance, de la périnatalité et/ou du
paramédical et vous vous trouvez souvent confronté aux questions sur le portage
physiologique sans pouvoir y répondre.

Cette formation a pour but de proposer les bases et règles de sécurité d’un portage
physiologique, des outils pour un usage au sein de votre lieu de travail, ainsi que des éléments de
réponses pertinents pour les familles

Aucun

PRE-REQUIS
OBJECTIFS

A la fin de la formation le stagiaire saura :
• Connaître les bienfaits du portage physiologique et l'impact d'un portage physiologique
ou non pour le porteur et le porté
• Expliquer les règles de sécurité d'un portage physiologique
• Informer les parents sur les bienfaits du portage
• Reconnaître les écharpes de portage, expliquer les différences entre les écharpes, savoir
les utiliser pour un portage sécuritaire
• Expliquer aux familles deux nouages par type d’écharpe, l'utilisation du ring sling et
l'allaitement en écharpe
• Reconnaître les différents porte-bébés, mais il ne saura pas en saisir toutes les subtilités,
ni les maîtriser
• Organiser une séance d'information
• Savoir que le portage peut s'adapter en cas de pathologies infantiles ou parentales, mais
ne saura pas proposer des nouages adaptés, il pourra renvoyer les familles vers un
atelier de portage
• Pratiquer sur son lieu de travail

DUREE

14h

LIEU
Sur site client

TARIF
260€*

TTC par stagiaire
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LE PORTAGE EN CRECHE

Porter correctement, pour mieux accompagner

Vous êtes professionnel de la santé, de la petite enfance, et vous vous trouvez souvent
confronté aux questions sur le portage physiologique sans pouvoir y répondre.

Cette formation a pour but de proposer les bases et règles de sécurité d’un portage
physiologique, des outils pour un usage au sein de votre lieu de travail, ainsi que des éléments de
réponses pertinents pour les familles

Aucun

PRE-REQUIS
OBJECTIFS

A la fin de la formation le stagiaire saura :
• Connaître les bienfaits du portage physiologique et l'impact d'un portage physiologique
ou non pour le porteur et le porté
• Expliquer les règles de sécurité d'un portage physiologique
• Reconnaître les différents porte-bébés, mais il ne saura pas en saisir toutes les subtilités
en une seule journée de formation et ne saura pas correctement les utiliser tous
• Reconnaître les écharpes de portage, expliquer les différences entre les écharpes,
proposer un nouage simple et adapté à chaque type d'écharpe aux familles et les
renvoyer vers des ateliers de portage pour approfondir leur technique
• Pratiquer le portage sur son lieu de travail
• Savoir que le portage peut s'adapter en cas de pathologies infantiles ou parentales, mais
ne saura pas proposer aux familles des nouages adaptés, il pourra renvoyer les familles
vers un atelier de portage

DUREE

7h

LIEU
Sur site client

TARIF
140€*

TTC par stagiaire
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VENDRE DES MOYENS DE PORTAGE
Cibler les besoins, pour guider les familles

Vous êtes un professionnel revendeur de moyen de portage, et vous vous trouvez souvent
confronté aux questions sur le portage physiologique sans pouvoir y répondre.

Cette formation a pour but de proposer les bases et règles de sécurité d’un portage
physiologique, ainsi que des éléments de réponses pertinents pour les parents ou futurs parents
qui cherchent des conseils.

PRE-REQUIS

Aucun

OBJECTIFS

A la fin de la formation le stagiaire saura :
• Connaître les bienfaits d'un portage physiologique et l'impact d'un portage physiologique
ou non pour le porteur et le porté
• Expliquer les règles de sécurité d'un portage physiologique
• Informer les clients sur les bienfaits d'un portage physiologique
• Reconnaître les différents types de porte-bébés, écharpes de portage
• Conseiller les clients sur le moyen de portage le plus adaptés à leurs besoins
• Montrer aux clients comment les utiliser
• Renvoyer les familles vers un atelier de portage pour approfondir leur technique
Cette formation sera adaptée en fonction des moyens de portage proposés par l'enseigne,
ainsi le personnel pourra diriger les familles vers un moyen de portage adapté à leurs besoins
et faire une démonstration de l'utilisation du produit.

DUREE

4h

LIEU
Sur site client

TARIF
100€*

TTC par stagiaire
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PRESTATION COMPLEMENTAIRE

Séance d’information

Cette intervention est une séance de sensibilisation au portage peut être réalisée à la naissance
d'un nouveau projet, et ainsi permettre à l'équipe d'investir ou non ce projet avant de faire le
choix de se former au portage.

OBJECTIFS

La séance d'information a pour objectif de familiariser les équipes au portage.
Les équipes font de plus en plus face à des enfants portés à la maison et en demande de
portage. Elle permettra de répondre à certaines questions, comme :
- Doit-on répondre à cette demande ?
- N'est-ce pas réservé aux parents ?
- Quels outils permettraient de répondre à la demande de portage de l'enfant et l'intimité de
l'agent dans un souci de bien être de l'enfant et de juste distance ?

Cette intervention n’est pas une formation professionnelle

DUREE

3h

LIEU
Sur site client

TARIF
120€
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La Formatrice, Cendrine Calvary

Se Forme en continue
Formation Monitrice de portage, L’école à porter

2021

Soin Rebozo post natal, L’école du bien naître

2021

Formation Monitrice de portage, TELP

2017, 2018,
2019, 2020

Formation thématiques, CNFPB

Portage et reflux gastro œsophagien
Handicap et cas particuliers dans le portage
Prématurité et portage
Echarpes tricotées, dos nouages triple couches

Formation Formateur au portage des bébés pour les
professionnels de la santé et de la petite enfance, CNFPB

Formation annuelle coordinatrices TELP

Tissages et nouages
Préformés, rencontre avec babybjorn

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

10/2017
11/2019

Journée annuelle de perfectionnement des monitrices de portage (JAP)
« De l’écharpe à la marche » :
Lien entre portage et développement psychomoteur

11/2021

Les déformations crâniennes positionnelles
Un autre regard dur la motricité du bébé

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

Organisation de formation de monitrices de portage en tant que
coordinatrice régionale TELP

2018, 2019,
2020

P8

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

06/2018
12/2018
09/2019

Monitrice de portage, accompagnement des familles

Depuis 2017

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

04/2018

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

06/2017
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