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FORMATION 
PORTAGE DE BEBE 

Votre intervenante Public visé 

Maureen est EJE depuis 2013 et exerce aujourd’hui en 
libérale. Monitrice de portage formée avec Porter En Toute 
Simplicité en 2019, elle est également doula depuis 2021. 

Professionnels petite enfance (EAJE, PMI, Pouponnières et AM 
indépendantes) 
Capacité d’accueil : Maximum de 3 à 6 apprenants 

Durée Accessibilité Handicap 

7h Nous contacter 

Date et Lieu Tarif INTRA  Sur devis 

A définir Tarif INTER  Sur devis 

Délais d’accès Tarif en financement individuel  Sur devis 

72h 

Moyen technique Modalités de suivi et d’évaluation 

PowerPoint 
Poupons lestés (1 par apprenant, ou 1 pour 2 en fonction du 
nombre de participant) 
Moyens de portage (1 par apprenant, ou 1 pour 2 en fonction 
du nombre de participant) 

Questions orales ou écrites 
Mise en situation 

Méthode Pédagogique Prérequis 

• Quiz d’évaluation de départ
• Exposé théorique
• Exercices pratiques

Pas de prérequis 

Modalité Pédagogique 

Voulez-vous vous déplacer sur la France ?     Oui      Non 

Lieu d’intervention 91, 77, 78 , 94, limiterophe 91 

Présentiel Visio Vidéo 

http://www.cabinetpedagogiquevirtuel.com/
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Cette formation a pour but de sensibiliser et d’initier les professionnels de la petite enfance au portage 
physiologique des bébés. Elle permet d’acquérir les connaissances de base du portage afin de le pratiquer dans 
le cadre professionnel et de sensibiliser les familles accueillies. 
⚠ Elle n’a pas pour vocation de former des moniteurs et monitrices de portage et ne permet pas de dispenser 
des ateliers de portage aux familles. 
 
 

→ Connaissances des bienfaits du portage 
→ Connaissances des règles de sécurité et des principes de base du portage 
→ Reconnaissance des différents outils de portage 
→ Pratique du portage sur son lieu de travail et connaissances de 2 à 3 installations* en fonction de l’avancé du 

programme 
 

 

 

Matin  
 

1ère partie (2h) 
● Accueil des participants à 9h 
● Le portage : un besoin pour l’enfant 

- L’évolution du petit d’homme 
- L’évolution du portage et du maternage 
- Bienfaits et avantages 

● La physiologie du portage 
- Position physiologique et enroulement 
- Portage à bras et manipulation d’un bébé (change et habillage physiologique) 
- Gestes et postures du porteur 

● Les règles de sécurité 
● Les différents outils de portage existants 

- Écharpes, slings, mei tai, préformé 
- Portage et marketing 

 

➔ Pause (15min) 
 

2ème partie (1h15) 
● Technique et pratique du sling 

 
➔ Repas (1h) 
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Après-Midi : 
 

1ère partie (2h) 
● Révision du sling 
● Technique et pratique de l’écharpe (enveloppé croisé) 

 

➔ Pause (15min) 
 

2ème partie (1h15) 
● Echanges autour de la pratique du portage en tant que professionnel 

- Intérêts et mise en place 
- Porter le projet auprès des parents 

● Bilan de fin de formation 
 

 
 
 

 

CONTACT COORDINATRICE 
 
 

Valentine de Langlade 
Responsable Pôle Formation  

06.60.96.86.78 
 

  
lundi au vendredi de 10h à 12h valentine.delanglade.cpvi@gmail.com 
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