
Chaque enfant est un génie potentiel,
savez-vous comment faire votre part en tant que parents?
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Information pratiques

Date: à définir
Durée: 3 fois 3 soir consécutifs 
Horaire: de 17h30 à 21h00
Langue: Français
Public cible: Parents, Educateurs, 

Enseignants              
Maximum 20 participants

Prix de lancement en Résidentiel*: 
CHF 600.– en individuel
CHF 900.– en couple

Baby-sitter sur demande

Détails & inscription en ligne: 
www.mycoachingacademy.ch

Lieu de la formation en résidentiel*:
My Coaching Academy
Chemin du Muveran 4

CH - 1012 Lausanne
+41 21 351 40 80 

Chaque enfant est un génie potentiel, savez-vous comment faire 
votre part en tant que parents?
Personne ne vous a appris à être parents. En même temps, vous êtes responsable de 
protéger et de guider les nouvelles générations: vous êtes responsables de leur avenir !
Si vous réussissez, vos enfants seront des adultes heureux. Mais si quelque chose ne va 
pas? Vos enfants sont comme des éponges qui absorbent consciemment et 
inconsciemment toutes les informations auxquelles ils sont exposés. Ils vous regardent, 
ils vous écoutent, ils vous façonnent: grâce à vous, ils apprennent à faire face aux défis de 
la vie. Ils répètent automatiquement vos comportements. Ils copient également les 
compagnons, les professeurs, les cousins et les grands-parents, mais VOUS restez leur 
principal modèle. Vous êtes le fondement de tout ce qu'ils vont devenir. Mais 
qu'apprennent-ils? Vos forces ou même vos limites?
Le Formation parentale s'adresse aux parents d'enfants, jeunes ou âgés, et vise à vous 
donner les outils nécessaires pour influencer profondément leur éducation et leur 
donner la possibilité de choisir. Il est conçu pour vous, qui voulez le bonheur de vos 
enfants et pensez que vous pouvez faire plus et mieux pour eux.

Objectifs
• Apprendre à nettoyer les croyances et les expériences qui déséquilibrent votre rôle de 

parent
• Définir l'intention dans son rôle de parent et devenir un modèle à suivre pour l'enfant
• Gérer les caprices et les tensions en stimulant l'indépendance
• Transformer positivement des situations conflictuelles difficiles ou impossibles, ainsi 

que les faiblesses en forces
• Développer des jeux et des activités pour stimuler l'apprentissage et transférer ses 

compétences
• Générer des schémas d'excellence dans les activités quotidiennes, et enseigner des 

compétences intellectuelles à travers la conception d'activités pratiques.

Méthodes pédagogiques
Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire une différence pour vos enfants en 
apprenant une approche pédagogique innovante et efficace, stimulante et ludique, 
inspirée du Nouveau Code de la PNL. Nous vous invitons à prendre des exemples, des 
questions, des problèmes spécifiques et des défis auxquels vous êtes confrontés 
quotidiennement avec vos enfants. A travers la méthode inductive, des jeux de rôles et 
des exercices pratiques, vous allez apprendre à gérer vos émotions et à répondre de 
façon adéquate à vos enfants.

Formateurs: 
Alessandro de Vita Zublena et Federica De Nardi

© Copyright 2019-2020. my coaching academy fait partie de my coaching partners SA et se réserve le droit de modifier le programme, la date, le lieu et les frais en tout temps.

http://www.mycoachingacademy.ch/

