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EDITO

Nos mains ont la parole est un organisme de formation qui est né de
l'envie de transmettre la bienveillance. Mais savons-nous tous ce que la
bienveillance signifie ? Catherine Gueguen donne cette définition de la
bienveillance dans son livre "Vivre heureux avec son enfant" :

"Être bienveillant, c’est porter sur autrui un regard aimant,
compréhensif, sans jugement, en souhaitant qu’il se sente bien et en y
veillant."

Cette approche de la bienveillance se traduit au sein de notre
organisme par une écoute active de vos besoins dès le premier contact.
Elle se retrouve dans nos échanges, mais également dans le respect de
vos attentes à chaque instant.

Nos formations peuvent avoir lieu sur votre site ou dans l’une de nos
salles de formation située Route de Paris à Carquefou.

Le financement des formations IPERIA repose sur une contribution des
particuliers employeurs spécifiquement dédiée à la formation
professionnelle. Elle permet de prendre en charge le coût de la
formation dispensée par les organismes de formation, ainsi que votre
rémunération et vos frais de vie.

LA QUALITE DE NOS FORMATIONS :

✓ Nos formatrices sont certifiées par l’association « bébé fait
moi signes »

✓Sonia notre collaboratrice qui est sourde de naissance, nous
apporte son expertise sur toutes nos formations.
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ASSISTANTS MATERNELS
ET GARDES D’ENFANTS





Durée
21H

PARLER AVEC UN MOT, UN SIGNE

La formation est prise en charge dans le 
cadre de votre CPF.

PUBLIC :

TARIF :

Salariés du particulier-employeurs 
(assistant maternel, garde d’enfants)

PRE-REQUIS : Aucun

Objectif :

Pratiquer la communication gestuelle associée à la parole, 
dans une démarche de communication bienveillante.

Points clés :

Apprendre les principaux signes du quotidien (environ 100 
signes) : besoins physiologiques et sécurité, émotions et 
ressentis, objets et jouets du quotidien, famille et 
personnes, nature et animaux…

Construire et évaluer une activité en utilisant cette 
pratique : mise en pratique de l’apprentissage des signes 
via une activité (chanson, histoire…).

Communiquer autour de cette pratique auprès des 
parents/de l’entourage de l’enfant.
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Durée
35H

APPRENTISSAGE DE
LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE

La formation est prise en charge dans le 
cadre de votre CPF.

PUBLIC :

TARIF :

Salariés du particulier-employeurs 
(assistant maternel, garde d’enfants)

PRE-REQUIS : Aucun

Objectif :

Obtenir les compétences de base en langue des signes 
française.

Points clés :

S’informer sur la pratique de la langue des signes française.

Connaître la communication non verbale (mimiques 
faciales).

Comprendre des phrases simples et apprendre à signer 
dans le contexte de son métier.
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STRUCTURES D’ACCUEIL
DE LA PETITE ENFANCE





Durée
35H

APPRENTISSAGE DE
LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE

Durée
7H

Journée pédagogique
Pratiquer le concept bébé-signeur

PUBLIC : Professionnels de la petite enfance

PRE-REQUIS : Aucun
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Objectif :

Pratiquer la communication gestuelle associée à la parole, 
dans une démarche de communication bienveillante.

Points clés :

Découverte du concept

Apprendre les signes de base du concept (20 signes)

Supports d’apprentissage utilisés :

Les signes seront transmis via des comptines, histoires et 
des jeux afin de faciliter l’apprentissage et qu’ensuite les 
professionnels puissent les retransmettre à leur tour de 
manière ludique.

NOUS CONTACTERTARIF :

La formation adaptée
à vos attentes



Durée
35H

APPRENTISSAGE DE
LA LANGUE DES SIGNES FRANCAISE

Durée
14H Découverte de la langue des signes française

PUBLIC : Professionnels de la petite enfance

PRE-REQUIS : Aucun
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Objectif :

Obtenir les compétences de base en langue des signes 
française.

Points clés :

S’informer sur la pratique de la langue des signes française.

Connaître la communication non verbale (mimiques 
faciales).

Apprendre à signer dans le contexte de son métier.

TARIF : NOUS CONTACTER

La formation adaptée
à vos attentes



Les formations ont lieu au sein de votre structure ou dans l’une
des salles de formation de Multiburo à Nantes-Est route de Paris

Bus
Lignes 82, 85, 77 et 78, 
Arrêt “Danemark”

Vous avez des questions ? Ecrivez-nous :
nosmainsontlaparole@gmail.com
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LIEUX


