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Animateur d’ateliers 
BBsignes

Code C06

OBJECTIFS

PROGRAMME

Comprendre l’outil de communication gestuelle :

 - Pour qui ? Pourquoi ?

 - Sa oir r pondre au  uestions des parents

 - uelle di rence a ec la LS  

 - La pertinence des signes

 - Les ienfaits de l outil

La petite enfance :

 - Les grands mou ements de la parentalit

 - L importance des histoires

 - L importance des comptines

 - Le langage

Les ateliers :

 - Qu’est-ce qu’un atelier ?

 - Les di rents th mes a ord s

 - Les techni ues d animation

 - roul  t pe

 - Construire son atelier 

 - ise en prati ue

Administratif :

 - Choisir sa structure

 - ta lir son tarif

 - Trouver une salle

 - Créer ses goodies

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

SUIVI/ÉVALUATION

TARIFS MODULE 30H

Contr le continu des connaissances 
e ercices en groupe et en 

indi iduel a ec mises en situation   

Tarif individuel :
normal : 400 

rais de gestion : 1  

PRÉ-REQUIS
Ni eau A1.1 en LS  

Présentation 
Ce e formation ise  apporter en 30 heures les connaissances et les techni ues n cessaires  la 
cr ation et  l animation d ateliers BBsignes aupr s de parents se asant sur le d eloppement de la 
communication gestuelle associ e  la parole a ec le tout petit enfant. 

Type d’action : Actions d adaptation et de d eloppement des comp tences

Cr er et animer des ateliers BBSignes  destination de parents 
se asant sur le d eloppement de la communication gestuelle 
associ e  la parole a ec le tout petit enfant.

es s ances en groupe eu  de r les a ec supports  isionnage de 
id os  e ercices lm s  ordinateurs porta les et id opro ecteur.

INTERVENANT

ormateur titulaire d un certi cat 
de formateur de professionnels de 
la petite enfance 

Ni eau en LS  : B2

PUBLIC 
Tout public
12 personnes ma imum 

Centre de formation rapeda Sud 
sur Aix en Provence

LIEU

30h sur  ours cons cutifs

DURÉE 

N h site  pas  nous contacter pour 
connaitre les dates de sessions

DATE 


