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Jalousie et  rivalité
Entre enfants
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CONFÉRENCE

Jamais sans mon écran !

Comment parler des écrans 
avec vos ados

APCOMM
Apprendre à Communiquer

« Savoir parler ne veut pas dire savoir communiquer » 

Organiser une 
conférence avec

APCOMM
Apprendre à Communiquer
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Conférences 

accessibles

Interactives drôles

découvrir
comprendre

apprendre

APCOMM
Apprendre à Communiquer

La communication

- Les mots qui font grandir, les

enfants, les parents et la relation :

les fondements de la communication

bienveillante

- Comment parler aux enfants des

sujets traumatisants : séparation,

attentats, décès, etc...

- La communication dans le trio :

parent, professionnel, enfant

Les relations entre enfants

Jalousie et rivalité entre enfants, 

un mal nécessaire ? : Quelle posture 

adopter pour ne pas envenimer une 

situation ? Comment réagir face aux 

disputes des enfants ?

L’autorité

Savoir dire Non, oser dire Oui, 

et ne pas le regretter : poser un 

cadre avec bienveillance. Trouver 

des alternatives efficaces aux 

punitions

L’estime de soi

L’estime de soi, un super pouvoir 

pour bien grandir : Comment favoriser 

l’autonomie des enfants et des 

adolescents- Comment complimenter 

et critiquer avec bienveillance-

Comment leur permettre de se sentir 

aimés et acceptés

L’adolescence

Communiquer autrement 

avec les ados pour une 

meilleure relation au 

quotidien.

Les apprentissages

Parlons des sujets qui fâchent - 

les devoirs la motivation et les 

comportements difficiles : Comment 

la communication peut bloquer les 

apprentissages scolaires, à la maison 

et à l’école.

Comprendre le 

harcèlement entre 

enfants 

Les thèmes

L’autorité

Savoir dire Non, oser dire Oui, 

et ne pas le regretter : poser un 

cadre avec bienveillance. Trouver 

des alternatives efficaces aux 

punitions

Les familles

Prévenir l'épuisement parental

Agir avant qu'il ne soit trop tard

Et les papas dans tout ça ? 

quelle est la place réelle des 

pères aujourd'hui ? 
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Sophie Benkemoun : 

médecin, mère de 3 garçons, Sophie a crée l‘Atelier 

des Parents en 2006 afin de permettre au parents, aux 

professionnels de l’enfance et de l’adolescence d’avoir 

accès à de nouveaux outils de communication.

Nadège Larcher : 

psychologue, maman de 3 enfants, Nadège est 

formatrice en communication bienveillante depuis 

2009 et l’associée de Sophie. Ancienne responsable 

en ressources humaines, elle est désormais détentrice 

d’un Master 2 « Développement de l’enfant et de 

l’adolescent »

Les intervenantes
Sophie BENKEMOUN ou Nadège LARCHER

Le public
toute personne qui vit ou travaille avec des 

enfants : parents, professionnels de l’enfance 

(enseignants, assistantes maternelles, 

éducateurs, puéricultrices....)

Le contenu
Des exemples concrets, de l’humour...Une 

présentation claire et pragmatique pour 

informer sans culpabiliser. Environ 2h de 

conférence dont 30 mn d’échanges avec le 

public en fin de conférence.

Le tarif : 850 €
En cas d’indisponibilité de Sophie ou Nadège, une conférencière d’Apcomm viendra dispenser la 

conférence au prix de 700 € .Consultez le profil de nos formatrices/conférencières sur notre site 

internet : www.apcomm.fr

Le transport (voiture, train 1ère , ou avion), l’hébergement et le repas sont à votre charge. La location 

éventuelle d’une salle est à votre charge. Merci de prévoir un micro, un vidéo projecteur, une grande, 

une petite bouteille d’eau et un gobelet.

Remarque : APcomm - Apprendre à communiquer met à votre disposition des affiches et flyers que vous pouvez 

utiliser pour la diffusion de la conférence. Vous pouvez les modifier, y ajouter votre logo...Merci de ne pas 

modifier le titre sans nous avertir. L’utilisation des dessins est soumise aux droits d’auteur. Pour des conférences 

sur une thématique particulière, merci de nous contacter.




