
      Forma&on démarrage de l’allaitement maternel : 
 Me#re en place des ateliers 

                                                                                                                                          
271 avenue principale  

97450 Saint Louis                                                                        
Email: etang974@yahoo.fr   

Tel: 0692665623  
  

 
Durée :    14 heures (  2 jours) 
Horaires : 9h-12h / 13h-17h 
Lieu : Ti Caz bébé à Saint-Louis 
Tarif : 360€ 
Nombre de par&cipants : 6 
  

Profils des stagiaires : 
• Professionnels de santé 
• Professionnels de la peQte enfance  
• Professionnels travaillant autour de la parentalité 
• JusQfier d’un méQer où l’allaitement maternel deviendra une compétence supplémentaire  

Pré-requis :  
• Aucune connaissance nécessaire sur l’allaitement maternel 

   
•  Connaître les bases de l’anatomie et physiologie du sein 
•  Savoir évaluer et répondre aux difficultés rencontrées par la mère (ou les parents) 
•  Accompagner les parents avec bienveillance 
•  Savoir animer un atelier  

  
1er jour : Ma$n 
- IntroducQon 
- PrésentaQon des apprenants et leurs objecQfs 
- Connaître l’anatomie/physiologie du sein 
- L’allaitement les premiers jours/mois 
- Les rythmes du bébé 

Après-midi : 
- Les difficultés rencontrées, comment y remédier 
- Comment soutenir la mère 
- Allaitement et reprise du travail 

Objec&fs pédagogiques
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2eme jour : Ma$n : 
- Les situaQons parQculières (jumeaux, prématuré, chirurgie mammaire…) 
- Les accessoires autour de l’allaitement 

 Après-midi : 
- Mises en situaQon avec les apprenants 
- Comment animer des ateliers 
- Retour sur la formaQon 

  
Equipe pédagogique 
HUET Valérie, Auxiliaire de puériculture (23 ans en service maternité), formatrice, monitrice portage, instructrice massage bébé, conseillère en 
allaitement, praQcienne bain enveloppé. 
  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenants en présenQel 
• Livret de formaQon papier pour les apprenants (et un livret avec des annotaQons sur le déroulement de la formaQon pour la formatrice) 
• Poupons  
• Rétroprojecteur  
• Table et chaises 
• Jeux de rôles 
• Support photos 
• Bibliographie  

  
Disposi&f de suivi de l'exécu&on de d'évalua&on des résultats de la forma&on 
• Feuilles d’émargement signées par demi-journée par chaque apprenant et la formatrice 
• DistribuQon d’un quesQonnaire de saQsfacQon auprès de chaque apprenant le dernier jour de formaQon 
• Bilan des acquis après chaque mise en praQque de chaque apprenant noté sur une fiche qui sera archivée 
• AhestaQon de fin de formaQon 
• QuesQonnaire d’auto-évaluaQon le dernier jour de formaQon 
• CréaQon d’un groupe wahapps avec les apprenants afin de répondre a différentes problémaQques rencontrées par la suite. 

Signature : HUET Valérie 

  

Organisa&on de la forma&on
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