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École de Développement de l’Intelligence Émotionnelle  
 

 

 
 
 

 

 

Durée : 1 journée – 7 heures 
 

Objectifs :  

 

• Etre en mesure d’offrir aux enfants la possibilité de développer leurs compétences 

émotionnelles 

• Changer de regard sur l’enfance par l’apport des neurosciences 

• Acquérir des techniques de communication bienveillante/alternative pour favoriser 

le développement harmonieux de l’enfant et mieux gérer son propre stress 

professionnel 

 

 Objectifs détaillés : 

• Comprendre les différents stades du développement psycho-émotionnel de l’enfant  

• Ce que nous apprennent les neurosciences : le cerveau de l’enfant et la régulation des 

émotions  

• Intégrer les techniques de communication bienveillante dans l’accompagnement de 

l’enfant et pour mieux s’occuper de soi dans sa posture professionnelle 

• Les douces violences : de quoi s’agit-il et comment les éviter ? 

 

 

 Public concerné : 

• Assistants Maternels, Educateurs 

 

 

 

INTERVENTION : 
« MIEUX ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT EMOTIONNEL DE L’ENFANT » 

NEUROSCIENCES ET COMMUNICATION BIENVEILLANTE 

FEEL ACADEMY  
Raison sociale : Valérie ZOCCOLA FORMATION 

 06 11 83 58 46 
feelacademy06@gmail.com 

Site Internet : www.feelacademy.net 

SIRET 50968674700031 

Enregistré sous le numéro 93.06.07071.06. Cet 
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 Outils et approches : 

 

• Travaux de Daniel Goleman (l’Intelligence Emotionnelle), Marshall Rosenberg 

(Communication Non Violente), Catherine Gueguen (pour une enfance heureuse), 

Daniel Siegel, Christine Schuhl (repérer et éviter les douces violences dans l'anodin du 

quotidien), ateliers pour enfants de la Feel Academy 

• Supports et outils pédagogiques  

 

 

 Programme détaillé : 

 

MATIN : 3,5 heures 

 

 Apports théoriques et partage de connaissances/expériences 

 Qu’est-ce que l’Intelligence Émotionnelle ? Qu’apporte-t-elle ?  

 Le développement et la maturation du cerveau 

 Apprendre aux enfants le plus tôt possible le langage et la régulation des émotions. 

 Communication bienveillante/alternative : philosophie et technique pour éviter les douces 

violences 

 

 

APRES-MIDI : 3,5 heures 

 

 Ateliers pratiques : techniques et supports ludiques pour développer les compétences clés 

de l’Intelligence émotionnelle et la communication bienveillante 

 Réflexion collective sur les bonnes pratiques 

 

 

 Méthodes pédagogiques : 

Remise d’un livret, approche théorique, mises en pratiques, supports et techniques ludiques. 

 

Tarif : 

860 € 

 

 Pré requis : pas de pré-requis 
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