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Pour offrir une formation courte à vos équipes lors d’une journée pédagogique, ou les 

sensibiliser au portage afin de cerner la motivation de vos employés avant d’investir dans une 

formation complète en portage… Nous vous proposons divers thématiques, toutes adaptables 

aux besoins de votre structure. 
 

 

Nous construirons le programme en fonction de VOS besoins et ENVIES, mais voici une liste 

(non-exhaustive) de thématiques pouvant être abordées :  

 

➢ Portage dans les bras : manipuler l’enfant, en respectant son enroulement naturel 

(change, habillage, prise et dépose dans les bras) 

 

➢ Découvrir et comprendre le portage en position dite « physiologique » : ce que le terme 

implique, les limites de la dénomination, les bienfaits d’une position en abduction pour 

l’enfant… 

 

➢ Soutenir un projet d’allaitement grâce au portage de l’enfant : entre place du co-parent, 

sentiment de compétence et l’allaitement en portage 

 

➢ Découvrir le monde du portage et obtenir une vision d’ensemble des moyens de portage 

existants : les différentes écharpes, le ring sling, les porte-bébés à clip, les Meh Dai… 

 

➢ Porter toute l’année : Comprendre les enjeux des portages en période estivale et/ ou 

hivernale et des adaptations possibles  

 
➢ Rôle du professionnel du portage : réseau local, compétences, interventions … 

comprendre ce qu’un.e moniteur.ice peut apporter aux familles, pour oser les 

recommander aux familles 

 
➢ Couches lavables : tout comprendre aux différents modèles, à l’entretien et au stockage  

 
➢ Soutenir le peau-à-peau, grâce à des outils de portage : tour d’horizon des installations 

possibles 

 

Intervention de sensibilisation 
Formation professionnelle de ½ à 1 journée 

 


