Parentalité

Primo Parentalité

questions sur l'enfant

questions sur devenir parent

et l'adolescent

Formations sensibilisation d’une journée
Ateliers & conférence de demi-journée
En inter sur Marseille et intra à la demande
Concilier vie
professionnelle
& vie personnelle

Sénior Parentalité

Parentalité

questions enfants / petits
enfants

questions en
entreprise

La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale
un enjeu de performance...

Préparer la séparation
Il va à l’école

Préparer la venue de l’enfant
Et partir de son poste sereine

(re)trouver ma place entre mes
enfants et mes petits enfants

Stratégie RH
Sur la parentalité
en interne

Construire un rapport
Adulte – Enfant
satisfaisant

Préparer mon enfant
& son rapport à l’école

Se préparer et préparer son enfant
au retour en poste

Préserver le contact
Dans une famille éclatée

Accompagner départ et
retour de congés
maternité - paternité

Le parent d’un enfant
singulier

Préparer la séparation
Il prend son indépendance

Préparer la séparation
Il va pour la première fois à la
crèche, l’école

(re) trouver le lien
après une rupture

Manager et
Accompagner un congé
parental

Repères pour une
famille recomposée

Accepter son retour
Il revient à la maison

Affronter le deuil
Et le dépasser

Savoir communiquer
entre génération

Manager
conciliation vie familiale
et professionnelle

Comment je communique
avec mon enfant

Gérer l’agressivité
et les troubles
du comportements

Comment s’y prendre avec les
sentiments négatifs de l’enfant:
frustrations, déceptions, colère…

Être un grand parent présent
Tout en se préservant

Lien RSE et parentalité

Les étapes de l’enfance,
l’autorité et les limites

Les outils en entreprise pour
aménager la parentalité

Comment s’organiser
pour ne pas être dépassé

Préparer sa retraite
et trouver une nouvelle place dans
la famille

Les outils en entreprise
pour aménager la
parentalité

ArianeSud Entreprendre – Marseille

Pour tout renseignement :  contact@ari anesud.com

 06 62 83 44 92 / 04 91 70 98 36

Contactez nous pour c onnaîtr e notre planni ng de formations ou demander des dates s ur mesure

