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Formation d’initiation au portage : 
 

« Accompagner les parents dans leur découverte du portage... » 

 

Formation professionnelle de 1 journée, en présentiel 
 

Programme détaillé 
 
Cette formation a pour but de proposer aux professionnels 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 moniteur 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 nous. Si 

vous êtes concerné.e.s par le handicap, merci de nous contacter à formation@sanslesmains-portage.fr 

pour personnaliser votre accueil. 

 

Un tableau comparatif de nos formations est disponible, afin de vous aider à choisir la formation la 

plus adaptée à votre besoin. Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire. 

 

Durée, date, horaires et lieu : 

1 journée – entre 7h et 8h, en présentiel uniquement. 

Les dates, horaires et localisations des formations sont variables ; nous contacter pour plus de 

renseignements ou organiser/ accueillir une formation. 

 

Tarif : 

Tout comme les lieux, horaires et dates de formation, le tarif de la formation varie en fonction 

de la localisation de la formation (déplacement de la formatrice, tarif éventuel de la salle dédiée 

à la formation…). 

 

Après déduction des frais divers, le prix d’une journée de formation lors des cessions en intra-

entreprise débute à 120€ Net de taxes/ stagiaire, avec un minimum de 6 stagiaires inscrites 

(tarif dégressif en fonction du nombre de formés). 

 

En inter-entreprises, les tarifs débutent à 120€ Net de taxes/ stagiaire, en financement 

personnel et 180€ Net de taxes/ stagiaire, en cas de financement par l’employeur, par exemple 

(120€ de formation et 60€ de frais de dossiers).  

NOTEZ que les financements de type OPCO, CPF et pôle emploi ne sont pas acceptés. 

 
 
Capacité d’accueil : 

Selon la taille de la salle, entre 6 et 18 apprenants peuvent être formés en même temps.  

Cependant, pour une qualité de formation optimum, nous privilégions des groupes de 12 

inscrits maximum, notamment lors des formations en inter-entreprises. 

mailto:formation@sanslesmains-portage.fr
https://sanslesmains-portage.fr/wp-content/uploads/2023/01/Choisir-sa-formation-tableau-comparatif.pdf
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Public visé, prérequis et adaptation de la formation : 

Cette formation est adressée aux professionnels de santé, paramédical, périnatalité et petite 

enfance. 

Une fiche de recueil de vos besoins vous sera envoyée, lors de votre inscription afin que la 

formation s’adapte à vos besoins. Dans le cas où vous souhaiteriez former toute votre 

structure, un rendez-vous téléphonique pourra être organisé pour adapter le programme aux 

besoins de votre équipe. 

 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

 

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 dite « physiologique » 

- Approfondir les gestes spécifiques de portages et de manipulation d’un nourrisson  

- Pratiquer une démonstration de l’utilisation du Ring Sling 

- Corriger les installations des familles en écharpe tricotées et tissées, pour assurer un 

portage sécuritaire, des bébés (entre 0 et 4 mois environ) 

- Conseiller les familles dans leur choix d’écharpe de portage et les rediriger vers une 

monitrice de portage pour approfondir leur technique ou répondre à des situations 

particulières 

 

Vous n’animerez pas d’ateliers de portage à l’issu de la formation, mais vous saurez 

guider les parents dans leurs questionnements de novices, les rassurer et les réorienter si 

besoin. 

 
Objectifs pédagogiques :  

- Connaître et transmettre les bienfaits du portage et les règles permettant de porter, en 

toute sécurité 

- Comprendre l’anatomie du porté nouveau-né et du porteur, la notion d’enroulement, 

les limites autour du terme « physiologie » en portage 

- Informer sur les manipulations des bébés dans les bras, en réponse à leur besoin 

d’enroulement, tout en préservant le corps des porteurs 

- Reconnaitre les moyens de portage et différentes catégories d’écharpe de portage, et 

les nouages qui leurs sont adaptées (ou non),  

- Maitriser la démonstration et l’explication de l’utilisation du Ring Sling aux familles 

- Connaître ses limites et rediriger les familles vers des professionnels du portage 

(monitrice de portage) 

 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre : 

 

Moyens pédagogiques : Projection d’un diaporama, avec exposés théoriques. Jeux, quizz, 

travaux de groupes… 
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Moyens techniques : Projecteur, écran de projection, ordinateur, poupons lestés à taille et 

poids de prématurés/ nouveau-nés/ bébé de 3 mois, 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 et formatrice au portage des bébés. 

(CV de la formatrice disponible sur https://sanslesmains-portage.fr/formations ).  

 

 

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. Des 

questionnaires peuvent aussi être proposés. 

 

A l’issu de la formation, une attestation de suivi de formation nominative est délivrée au 

stagiaire, lui permettant de justifier du suivi de la formation, de sa durée, et de ses objectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sanslesmains-portage.fr/formations
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Déroulé de la formation : 
 

Matin : 

Accueil – présentation des stagiaires et de la formatrice 

• Bienfaits du portage : pourquoi porter son enfant ?  

• Notions de « physiologie » du bébé : développement des hanches, du dos, 

enroulement… et reflexion autour de l’expression « portage physiologique » 

• « Physiologie » du porteur : centre de gravité, périnée, préservation du dos et des 

épaules…  

• Manipuler le bébé : portage à bras, prise dans les bras et dépose…  

• Présentation et installation en Ring Sling : comprendre l’outil, son intérêt, son 

entretient, son installation et sa désinstallation.  

 

Pause méridienne de 1h.  

 

Après-midi : 

• Apprendre à présenter l’installation en Ring Sling à un tiers 

• Travail autour 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), et des points essentiels de sécurité qui y sont liées 

• Informer, sans culpabiliser ; accompagner, sans dicter, le portage aux familles. 

• Les professionnel.le.s du portage : leur métier, contacts locaux, et rediriger les familles 

vers un.e moniteur.ice locale 

• Tour d’horizon des différents moyens de portage existants  

• Révision des installations étudiées 

• Questionnaire d’évaluation de la formation 

Bilan de la journée 

 

 

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 : 22/01/2023 

 

 


