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 Formation par l'Association Française de Portage des
Bébés en janvier 2018
Spécialisation Portage et RGO par Le Centre National
de Formation au Portage des Bébés en mars 2019
Journée de formation continue organisé par l'organisme
Porter En Toute Simplicité en septembre 2019
Spécialisation Portage dans les bras par le CNFPB en
mars 2020
 Formation complète Portage Physiologique par le
CNFPB : Tutrice de formation, en décembre 2020
Formation Portage & Handicap par le CNFPB
(certification en cours)

Portage physiologique : 
 

L'ensemble du reste de mes formations (relation d'aide,
compréhensions des pleurs etc. se trouve sur mon site

internet).

PARCOURS DE FORMATION

Conseillère en portage physiologique

EXPERIENCES

Animation d'ateliers individuels au domicile des parents depuis février 2018, et d'ateliers
collectifs au sein d'un local personnel depuis mai 2019*
Ateliers maman/bébé au sein de l’association Tom Pouce de novembre 2019 à mars 2020
Animation de cercles de parole et ateliers pour maman et bébé au sein de Origyn (Puteaux) de
décembre 2019 à mars 2020
Ateliers de portage physiologique au sein de Mombini (Paris 15è) depuis décembre 2019*
Conférence à propos du Dunstan Baby Language le 26 janvier 2020 pour l’association Voisins
Adultes Relais
Marraine référente du département des Hauts de Seine au sein de l’association L’Or Blanc
(soutien de mère à mère pour l’allaitement maternel) de janvier 2020 à juin 2021
Ateliers de portage physiologique au sein de L’Espace des Parents (Suresnes) depuis janvier
2020*
Ateliers de portage physiologique à la Maternité de Nanterre de janvier à mars 2020
Animation d’ateliers de portage physiologique, de séances de yoga baby, de « papotes
accouchement » et « papotes allaitement » chez Rosechou à Issy-les-Moulineaux (92) depuis mai
2020.*
Animation d’ateliers de portage physiologique et de massage bébé à la Maison de la Famille de
Sèvres (92) depuis mai 2020*
Animation d’un atelier sur la compréhension des pleurs du nouveau-né au Centre Aimé Césaire
de Montgeron (91) en février 2021
Animation d’ateliers de portage physiologique et de séances de yoga baby chez Pomme, Maison
de famille (Paris 19) depuis février 2021*
Ateliers liés à la parentalité au Centre Social et Culturel de Brunoy depuis mai 2021*

*toujours en cours 

http://www.bebe-en-bulle.fr/formations

