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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : À l'issue de cette formation le stagiaire aura acquis la capacité de :  

 Adapter la pratique de la méthode sensorielle EmRes KIDS© en instantané et semi-instantané en 
utilisant  des « transferts » (Jeux, peluches, jouets, ...) pour les enfants de moins de 7ans 

 Appliquer les fondamentaux de la Résolution Emotionnelle (RE) 

 Utiliser la méthode EmRes KIDS© dans sa pratique professionnelle en l’adaptant selon l’âge  

(Adultes, enfants) et en complément d’autres outils 

 

PREREQUIS : Entretien individuel avec la formatrice Aline Brémand avant toute inscription  et  

 Avoir effectué la formation EmRes KIDS© BASE et pratiqué au minimum 15 séances abouties en 
utilisant la « méthode enfants » sur le terrain professionnel 

 Avoir rempli un tableau de suivi des séances, support de travail pour ce niveau EmRes KIDS©PRO1 

 

PUBLIC : Toute personne voulant venir en aide à un enfant ou un adulte dans un cadre professionnel avec la 
méthode EmRes KIDS© en situation de perturbation émotionnelle  

 

METHODES PEDAGOGIQUES MOBILISEES  

 Alternance de théorie et de pratiques avec études de cas et mises en situations 

 Moyens pédagogiques et techniques : distribution de documents imprimés, « Livret de l’Apprenant »,  

 Paper Board, plateforme numérique avec accès individuel extranet 

 Pédagogie participative, contrôle des connaissances, auto-évaluation 

 

MODALITES D’EVALUATION ET DE SANCTION : -Feuille de présence émargée par demi-journée par les 
stagiaires et le formateur, en fin de formation remise d’une attestation de présence, d’un certificat de 
réalisation, d’une grille d’évaluation à compléter et d’un tableau de suivi des séances  

  

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES : Pour vous inscrire, merci de me contacter par mail ou par 
téléphone 3 semaines avant le début de la formation pour vérifier s’il reste des places (nombre de places 
limité). Je vous enverrai un bulletin d’inscription à me retourner pour analyser votre besoin. 

Adresse correspondance : Aline BRÉMAND: 06 71 10 11 18  - alinebremand@gmail.com 

Votre inscription validée, un contrat de formation vous sera adressé (à me retourner rempli et signé, vous 
recevrez une convocation par mail la semaine précédant la formation  

 

DATES FORMATION : _________________________________________ de 9h00 à̀ 17h30 

LIEU :       11 avenue Jean-François RACLET 69007 Lyon 

DURÉE :   17 heures  (2 jours consécutifs en présentiel) 

 

PRIX :   - 320 €  en cas de financement personnel, 110 €  à régler à l’inscription pour la réservation 

Et solde de 210 € lors de la formation, par chèque ou virement à l‘ordre d’Aline Brémand 

- 540 €  en cas de financement par votre OPCO, 170€ sont à régler à l’inscription pour la réservation,  

et solde de 370€ lors de la formation, par chèque ou virement à l’ordre d’Aline Brémand 

Pour les particuliers, me contacter pour tout besoin d’échelonner le coût de la formation 

 

 Adresse/envoi chèque réservation  : Aline Brémand, 8 rue Jules Valensaut, Le Serena, 69008 Lyon 

 

Le Centre de formation Aline Brémand a obtenue la certification qualité Qualiopi depuis le 16/12/2021. 

Une prise en charge par votre OPCO peut être réalisée, renseignez-vous. 
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NOM / Prénom :  

    Adresse : 

    Fonction exercée : 

    Tel :          Mail :  

 

   1 - Décrivez vos objectifs vis-à-vis de la formation et vos attentes : 

   

 

2 – Nombre  de séances effectuées avec la méthode EmRes KIDS©PRO auprès de personnes : 

- Adultes : 

- Adolescents : 

- Enfants âgés de 4 à 10 ans : 

- Enfants de moins de 2 à 4 ans : 

 

3 – Quelles  adaptations spécifiques EmRes KIDS utilisez-vous ? 

   

 

4 – Indiquez  quelques exemples des bases éthiques de la pratique EmRes KIDS ?  

   

 

   

5 - Etes-vous en situation de handicap ? Si oui, quelles seraient les adaptations dont vous auriez besoin pour 
suivre la formation dans les meilleures conditions ? 

   

 

  

 6 - Connaissez-vous les spécificités d’adaptation  de pratiques EmRes KIDS avec des personnes hypersensibles ? 

   

 

  

□ J’ai pris connaissance des objectifs pédagogiques, des prérequis, du programme de la formation et des  

     CGV et certifie qu’ils correspondent à mes attentes. 

 

Date et signature    


