
Fami’Lien

Une question ? Contactez-moi !

06 65 61 32 65

contact@fami-lien.fr

fami-lien.fr

Qui suis-je ?

Fami’Lien a été créé par Flore Viard, formatrice et

consultante familiale depuis 2011. De formation

scientifique et également enseignante, puis formée

depuis 2010 à l’accompagnement parental et la

formation des professionnels, je suis passionnée par

les relations humaines et le développement des

enfants. Aussi, je transmets des outils pour

comprendre et accompagner les enfants de façon

positive et empathique auprès de parents et

éducateurs. Depuis 2015, je propose de la formation

pour les professionnels de la petite enfance. Je suis

membre du réseau Parentalité créative garantissant

la qualité et la formation des intervenants.

Inscrivez-vous à la Newsletter par e-mail pour

recevoir les informations régulièrement.

Ils nous font confiance

RAM de Goncelin, Crèche parentale les Lithops,

Gières, crèche de Montbonnot, crèche de Val

d’Isère, MJC de Seyssuel, MJC de Crolles, Service

animation de la Terrasse, association les Alfreds,

RECIT38, Centre Communal d'Action Sociale de

Saint Martin d'Hères, Centre Social de Rives, AIPE

Moirans, CCAS Saint Rambert d'Albon, Ecole

Villancourt de Pont de Claix, école Menthe Abricot

Cerise, la FCPE et la PEEP, Association Papote

(Lumbin), Association Bien Naitre et Grandir,

émission La Parole aux mamans de Radio

Grésivaudan… Et bien sûr tous les parents et

éducateurs accompagnés depuis 2011.

Comment faire pour 

être à l’écoute tout 

en faisant respecter 
les règles ?

Formations et 

interventions

➢ Proposer des outils favorisant 

le développement des enfants

➢ Développer les compétences 

psycho-sociales des 
assistantes maternelles

➢ Offrir des espaces ressource 

pour ajuster sa posture
➢ Accompagner les parents

Relais d’Assistantes

Maternelles



Formation Vivre et 
Grandir Ensemble pros

Une formation complète et progressive en 8

séances de 3h.

•Accueil et Écoute : construire le sentiment de

sécurité de l’enfant t du parent

•Une passerelle ludique : utiliser le jeu pour créer

du lien et entrer en contact, sécuriser les petits

•Besoins physiologiques : favoriser le bien être

•Pleurs et colères des tout petits, comment faire?

•La pose de limites bienveillantes en situation

professionnelle

•Le fonctionnement de la mémoire traumatique

•Favoriser la co-éducation avec les parents

•Ressources, projet et bien être professionnel

Selon les besoins des assistantes maternelles de

votre secteur, interventions en demi-groupe.

Durée : 1 à 2h. Format : atelier avec temps

d’échange et activité autour du thème, apports

théoriques et outils relationnels, écoute.

Comment réagir 
face aux pleurs 

et colères ?

Temps collectifs 

Formation développée par Catherine Dumonteil-Kremer et le réseau Parentalité créative

Analyse de pratique
Pour permettre la prise de recul et recevoir du

soutien dans cette tâche si importante, des séances

d’analyse de la pratique peuvent être les bienvenues

de façon régulière. En 1h30 à 2h, nous abordons les

situations qui les questionnent et travaillons sur le

vécu de chacun pour ajuster sa posture

professionnelle.

Que me dit-il ? 
Que signifie son 

comportement ? 

Objectifs : proposer des outils bienveillants basés

sur les neurosciences et la psychologie positive,

faire progresser les compétences psycho-sociales,

dénouer les situations difficiles, permettre une

meilleure prise en compte des besoins de l’enfant,

faciliter la co-éducation avec les parents

Journée de formation

Pour aller plus loin et offrir un vrai temps de recul,

à la journée ou demi-journée (ou plus). Durée : 3h

ou 6h par jour. Format : ateliers avec échanges,

temps d’expérimentation, apport d’outils, apports

théoriques. Méthode: travail en grand et petit

groupe, jeux de rôle, mises en situation, activités

expérimentales, jeux, écoute

Exemple de thèmes : pleurs et colères des

petits, besoins physiologiques et comportement,

bien-être professionnel et accueil des enfants, co-

éducation et communication avec les parents,

sécuriser par le jeu, poser des limites avec

bienveillance, gérer ses émotions et sa colère…

Des formations pour développer les

compétences professionnelles et

relationnelles de votre public

Conférences 
Temps d’information et de réflexion avec échange,

animé avec bienveillance et interactivité. 12 Thèmes

possibles, voir sur le site internet, rubrique Parents.

Public: parents et professionnelles. Durée : 2h

Temps pour les parents
Temps de parole ou d’atelier pour les parents

(couplées ou non avec des interventions pour les

pros) sur les émotions des enfants, les besoins, la

pose de limites, la co-éducation, les écrans… en

fonction de votre public.


