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Formation d’initiation au portage : 

« Accompagner les parents dans leur 

découverte du portage... » 

Programme détaillé 
 
Cette formation a pour but de proposer aux professionnel(le)s de périnatalité, paramédical, 
santé et Petite Enfance des outils pour accompagner et conseiller les familles qu’ils rencontrent. 
Ce n’est PAS une formation de monitrice de portage. 
 
Nous accueillons les personnes en situation de handicap en formation, sans discrimination afin de 
garantir l’égalité des droits et des chances de toute personne souhaitant se former auprès de nos. Si vous 
êtes concernés par le handicap, merci de nous contacter à formation@sanslesmains-portage.fr pour 
personnaliser votre accueil. 
 
 
Durée, date, horaires et lieu : 
1 journée – 8h, en présentiel uniquement 
 

Samedi 30 juillet 2022, de 9h à 18h 
8 rue Schoepflin, 68200 Mulhouse 

 
 
Tarif : 
120€ sans taxes car l’organisme de formations n’est pas assujetti à la TVA par stagiaire en 
financement personnel. 
180€ sans taxes car l’organisme de formations n’est pas assujetti à la TVA par stagiaire en 
financement par l’employeur (120€ de formation et 60€ de frais de dossier). 
Les financements de type OPCO, CPF et pôle emploi ne sont pas acceptés. 
 
 
Capacité d’accueil : 
Entre 6 et 14 apprenants 
 
 
Objectifs de formation : 
Suite à cette formation, les apprenants pourront : 

- Informer les parents sur les bienfaits et les règles de sécurité en portage, notamment en 
position physiologique 

- Approfondir les gestes spécifiques de portages et de manipulation d’un enfant 
- Pratiquer une démonstration de l’utilisation du Ring Sling, de l’écharpe tricotée et de 

l’écharpe tissée 
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- Conseiller les familles dans leur choix de porte-bébés et les renvoyer vers une 
monitrice de portage pour approfondir leur technique ou répondre à des situations 
particulières 
 

Ils ne pourront pas animer d’ateliers de portage. 
 
 
Public visé et prérequis : 
Cette formation est adressée aux professionnels de santé, paramédical, périnatalité et petite 
enfance. 
Aucun prérequis n’est nécessaire. 
 
 
Objectifs pédagogiques :  

- Connaître et transmettre les bienfaits du portage physiologique,  
- Comprendre la physiologie du porté et du porteur, la notion d’enroulement 
- Informer sur les manipulations des bébés dans les bras, en réponse à leur besoin 

d’enroulement  
- Expliquer les règles permettant de porter, en toute sécurité 
- Reconnaitre les moyens de portage et différentes catégories d’écharpe de portage 
- Montrer aux parents l’utilisation de leur écharpe de portage (tissée, tricotée et ring 

sling)  
- Rediriger les familles vers des professionnels du portage physiologique 

 
 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 
 
Moyens pédagogiques : Projection d’un diaporama, avec exposés théoriques. Jeux, quizz, 
travaux de groupes.  
 
Moyens techniques : Projecteur, écran de projection, ordinateur, poupons lestés à taille et 
poids de nouveau-nés, porte-bébéthèque (écharpe tissée, écharpe tricotée avec et sans 
élasthanne, Ring Sling tissés et tricotés, Mei Tai ou porte bébé d’inspiration asiatique, 
préformés, vêtements de portage…), matériel de puériculture (langes, vêtements évolutifs…). 
Programme, livret de formation reprenant le diaporama, avec un encart vierge pour la prise de 
notes pendant la formation. 
 
Moyens d’encadrement : La formation est dispensée par Marine MESSE HOEHN, 
fondatrice de Sans Les Mains Portage SARL, monitrice de portage depuis 2020 et formatrice 
au portage des bébés. 
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Moyens de suivi et d’appréciation des résultats : 
 
Suivi de l’exécution de la formation : Feuilles de présences signées par les stagiaires et le 
formateur par demi-journée (et attestation de présence individuelle pour les personnes en 
financement par un tiers)  
 
Appréciation des résultats : Des exercices pratiques et mise en situation auront lieu tout au 
long de la formation afin de suivre l’évolution et les apprentissages du stagiaire. 
 
 
Déroulé de la formation : 
Arrivée des stagiaires avant 9h. Accueil et installation. 
 
Matin : 
Accueil – présentation des stagiaires et de la formatrice 
Bienfaits du portage : pourquoi porter ? Pourquoi porter « physiologiquement » ? 
Physiologie du bébé : développement des hanches, du dos… 
Physiologie du porteur : centre de gravité, périnée, préserver son dos…  
Manipuler le bébé : portage à bras, prise dépose, change, habillage, emmaillotage… 
Présentation et installation en Ring Sling  
Dépanner : utiliser une écharpe courte (rebozo, rakkab, étole…) pour porter bébé 
 
Pause méridienne de 1h, prévue entre 12h30 et 13h30  
 
Après-midi : 
Révision des apprentissages du matin 
Présentation des règles de sécurité en portage 
Technologie textile : les écharpes de portage (tailles, tissus…) 
Découverte de 2 nœuds en écharpe (enveloppé croisé en tissée et enveloppé double hamac en 
tricotée) 
Séance d’informations : entre transmission et redirection 
Rediriger les familles vers un.e moniteur.ice de portage local 
Organiser sa séance d’information 
Tour d’horizon des différents moyens de portage existants  
Révision des installations vues 
Questionnaire d’évaluation de la formation 
Bilan 
 
Chaque demi-journée est coupée d’une pause de 15 min. 
 
Attention, dans un but permanent d’amélioration de notre formation, notre programme 
peut être soumis à de légères modifications. 
 
Dernière mise à jour : 09/07/2022 


