
FORMATION MASSAGE BEBE 0 – 3 ans  (en ligne et en présentiel)

Intervenante : Carole GOURGUES, Accompagnante Périnatale et Formatrice Petite Enfance.

PRE-REQUIS

 Personnes de 18 ans et plus.
 Particuliers ou professionnels.

> Formation ouverte à tous .

OBJECTIFS

 Connaître les bienfaits du massage bébé
pour toute la famille

 Connaître le protocole massage bébé
 Savoir instaurer les bonnes conditions 

pour un massage bébé
 Savoir transmettre des mouvements de 

massage précis selon les maux du bébé
 Construire un atelier massage bébé pour 

répondre aux besoins du bébé et des 
parents.

 Reconnaître les limites professionnelles et 
travailler en réseau pluridisciplinaire.

DATES   2 jours // 14 heures
 31 oct et 1er novembre
 28 et 29 novembre
 9 et 10 janvier
 6 et 7 février
 6 et 7 mars
 3 et 4 avril
 2 et 3 mai ; 29 et 30 mai
 26 et 27 juin

Délais d'accès :
Financement par fonds propres : de suite
Financement employeur : sous 15 jours

TARIF
350 euros en présentiel
250 euros en ligne sur www.teamomes.com

Financement pro : (nous contacter)
450 euros en présentiel
350 euros en ligne

THEMES ABORDES

 Le toucher
 Le protocole du massage bébé
 Les vertus du massage
 Les préludes au massage
 Le massage dans les soins quotidiens
 Le massage et le handicap
 A chaque âge, son massage
 Soulager les maux de bébé
 Mise en pratique d'un atelier

LIEU
114 Route de Hourton, 33160 St Aubin de 
Médoc

NOMBRE DE PERSONNES
2 à 6 personnes

MOYENS PEDAGOGIQUES

 Support théorique (livret formation)
 Matériel adapté (poupons, balles 

sensorielles .)
 Interactions et questionnements
 Mises en situations

Evaluation : QCM et mise en situation
Remise d'une attestation de formation et d'un  
certificat de réalisation après validation.

CONTACT

www.teamomes.com
teamomes@gmail.com

Carole GOURGUES 06.20.95.45.58
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