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Ces conférences sont destinées à tout public. Elles se déroulent sous un format d’1h ou 

de 2h (1h30 ou 45 minutes d’intervention et 30 / 15 minutes d’échanges avec le public).

Ces conférences d’1h peuvent être proposées pendant la pause déjeuner.

- Savoir parler ne veut pas dire Savoir communiquer

- Des mots qui font grandir

- Prévenir l’épuisement, notamment parental

- Jamais sans mon écran !

- Jalousie, rivalités, conflits dans la fratrie

- Et les papas dans tout ça ?

- Mieux apprendre à la maison et à l’école

CONFÉRENCE

Jamais sans mon écran ! 
Comment parler des écrans avec vos ados

De nombreux parents s’inquiètent et se sentent démunis face à la place de plus en plus centrale des 

écrans dans la vie de leurs adolescents. La figure du jeune accro aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux 

a envahi les médias. 

Et si les parents essayaient de découvrir et comprendre réellement ce monde numérique et virtuel qui 

fait désormais partie du quotidien des ados d’aujourd’hui ?

Cette conférence aborde les avantages, les inconvénients et les risques réels que représentent les 

écrans pour les ados. Elle propose des clés pour permettre aux parents d’encadrer l’usage que les 

enfants ont de leurs écrans (aide au choix du contenu, limitation du temps d’écran, sensibilisation aux 

dérives, préservation de leur e-réputation…)
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La bienveillance au cœur de vos relations

l’Atelier
Des PARENTS
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CONFÉRENCE

Jalousie et  rivalité
Entre enfants
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La bienveillance au cœur de vos relations

« Sois gentil avec ton petit frère », « il faut apprendre à partager », « arrêtez de vous 

disputer ! » ... Les adultes sont parfois perdus et démunis face aux rivalités et jalousies 

des enfants, sources de nombreux conflits et tensions. 

Cette conférence très interactive présente, par le biais d’exemples concrets, l’importance 

et les enjeux des relations entre enfants. Elle évoque notamment la jalousie, les disputes, 

la juste place de chacun, et propose des clés de communication et des supports concrets 

pour accompagner au mieux ces sujets complexes. 
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Les thèmes

Cette conférence-débat permet de mieux aborder un nouveau phénomène, le BURN-OUT PARENTAL. 

En effet, les parents d’aujourd’hui doivent affronter un surprenant paradoxe : ils disposent de très 

nombreuses ressources et aides mais subissent en parallèle la pression d’être des « Parents parfaits » 

ou des « super-parents ».

La conférencière présente, dans cette conférence, les 3 dimensions du burn- out parental. Elle nous 

donne surtout des pistes concrètes et pragmatiques pour mieux vivre notre rôle de parents. Elle 

aborde notamment la question du stress et des réponses que l’on peut y apporter.

CONFÉRENCE

prévenir l’épuisement parental
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avec Nadège Larcher et Sophie Benkemoun - fondatrices d’APcomm

Auditorium 

du CREDIT AGRICOLE 

Rue Case Nègres 

Place d’Armes 

97232 LE LAMENTIN

Conférence gratuite et organisée à la demande de l’Apel Académie Martinique

Mardi 24 mars 18h

Sophie et Nadège animent en moyenne une trentaine de conférences 

chacune devant des publics de toute taille (de 30 à 900 personnes). Elles 

participent à des émissions de radio ou de télévision sur des thèmes variés 

autour de la communication, de l’enfance et de l’adolescence.

Leurs conférences permettent d’aborder de façon dynamique et accessible, 

les principaux enjeux de la communication Adulte-Enfant. Les exemples sont 

concrets, la présentation est faite avec humour et pragmatisme ... pour une 

prise de conscience sans culpabilisation afin de permettre la découverte 

d’autres façons de communiquer. 

découvrir
comprendre
apprendre

Conférences  

APCOMM
Apprendre à Communiquer



Plus d’informations sur notre site www.apcomm.fr

APCOMM
Apprendre à Communiquer

Plus d’informations sur notre site www.apcomm.fr

APCOMM
Apprendre à Communiquer

l’Atelier
Des PARENTS

Apprendre à Communiquer

Ateliers de coaching parental : 
Aider les parents sur leur lieu de travail, c’est possible !

APcomm propose aux entreprises des conférences ou des ateliers 

de coaching parental organisés lors d’événements particuliers 

(lancement d’une nouvelle campagne de marque…) ou sur le temps 

du midi. 

Différentes thématiques peuvent être abordées : rôle des parents, 

apprivoiser les émotions, vers une autorité bienveillante, favoriser 

l’estime de soi ou encore mieux communiquer avec les ados. Chacun 

ressort satisfait de ces temps d’échanges : les salariés, l’entreprise .. 

et les enfants le soir à la maison !

Ateliers  

pour les parents
APCOMM

Apprendre à Communiquer

Un atelier permet aux parents de découvrir une autre façon de communiquer avec 

les enfants et les ados, dans le respect de tous. Il s’agit d’aider concrètement les 

parents à accompagner les enfants au quotidien avec bienveillance en tenant 

compte du développement de l’enfant notamment au niveau neurologique.

L’objectif est de permettre aux parents de mieux comprendre les différentes périodes 

de l’enfance et de l’adolescence, de réfléchir à leur positionnement, de découvrir de 

nouveaux outils de communication et de s’entraîner.

Ces ateliers sont proposés partout en France, en Belgique et en Suisse par le réseau 

d’animatrices formées par APcomm. 

Pour les parents

Cet atelier d’initiation permet de sensibiliser les parents 

aux enjeux de la parentalité et aux fondamentaux de la 

communication bienveillante.

Lors de cette initiation à la communication bienveillante, 

des thèmes-clés de notre vie quotidienne sont abordés 

avec des exemples concrets : 

• Connaître les spécificités des enfants et des adolescents,

et particulièrement leur développement cérébral

• Comprendre et accueillir les émotions

• Apprendre à exprimer des compliments et critiques de

façon constructive

• Définir un cadre et poser des limites dans la bienveillance

• Identifier les conséquences inefficaces et délétères de la

punition et découvrir les alternatives à la punition

• Faciliter le développement de l’autonomie de l’enfant

• Comprendre et découvrir les clés pour développer

l’estime de soi de son enfant

Tous les

âges

4 rencontres 
de 1h30
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pour les parents de jeunes enfants

Cet atelier permet de sensibiliser les parents aux notions 

essentielles liées à la petite enfance, aux enjeux de la 

parentalité et aux fondamentaux de la communication 

bienveillante.

1- Favoriser la confiance en soi.

Accompagner le jeune enfant dans le développement de son autonomie ;

Découvrir les cinq clés de la communication bienveillante permettant de favoriser

l’autonomie des jeunes enfants

2- Construire une bonne vision de soi.

Accompagner le jeune enfant dans le développement d’une image juste et positive

de lui-même ;

Apprendre à complimenter et critiquer en utilisant la description ;

S’entrainer sur des exemples concrets

3- Faire grandir l’amour de soi.

Comprendre l’attachement et le rôle des parents

Découvrir les clés d’un amour inconditionnel

4- Rencontre de révision et mise en pratique à partir des situations apportées

par les participants

CYCLE  2 : les fondements de l’estime de soi

CYCLE  1 :  les outils de base de la communication

Le rôle du parent, ses compétences et ses difficultés :

✓ La difficulté d’être un « parent suffisamment bon »

✓ Les 4 facettes de la parentalité et le difficile équilibre à atteindre

✓ Les spécificités des jeunes enfants, et particulièrement leur immaturité cérébrale

Les émotions et l’empathie :

✓ Comprendre le rôle des émotions et leurs spécificités dans la petite enfance

✓ Comment faire baisser la pression émotionnelle et savoir contrôler la résonnance

émotionnelle

✓ L’empathie en théorie et en pratique

✓ Découvrir les cinq clés de la communication bienveillante face aux émotions

✓ Expérimenter une situation qui dérape

L’autorité avec de jeunes enfants :

✓ Présentation des différents styles d’autorité et mise en évidence de leurs impacts sur la

relation avec le jeune enfant

✓ Découvrir un outil concret et pragmatique pour réfléchir en équipe au cadre à instaurer

✓ Découvrir les clés de la communication bienveillante permettant de communiquer efficacement

avec les jeunes enfants sur le cadre à respecter

✓ Comprendre l’impact et les effets négatifs des punitions

✓ Saisir la différence entre les punitions et les conséquences éducatives

✓ Découvrir les 5 formes des conséquences éducatives

4. Rencontre de révision et mise en pratique à partir des situations apportées par les

participants

4 rencontres 
de 1h30

4 rencontres 
de 1h30
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4 rencontres de 1h30 

Pour les parents d’enfants (6-12 ans) 

Autonomie, autorité, émotions  et conséquences éducatives sont autant de notions qui  seront 

abordées dans cet atelier dans le but d’accompagner au mieux l’enfant lors des étapes cruciales de 

son développement et d’acquérir de nouvelles clés de communication.

1. Planter le décor – Pourquoi est-ce si difficile entre parent et enfant ?

- La difficulté d’être un parent.

- Les spécificités des enfants, et particulièrement leur développement cérébral.

- Les besoins fondamentaux.

2. Décrire les émotions – Quand les émotions sont là pour les enfants et les parents

- Comprendre le rôle des émotions et leurs spécificités.

- L’empathie en théorie et en pratique.

- Découvrir les 5 clés de la communication bienveillante face aux émotions.

- Expérimenter une situation qui dérape.

3. Oser dire – Des mots pour dire ce qui va et ce qui ne va pas

- Prendre conscience des limites et impacts des compliments/critiques évaluatifs

- Identifier les étiquettes qui pèsent sur les enfants.

- Découvrir les différences fondamentales entre compliments/critiques descriptifs et

compliments/critiques évaluatifs.

- Découvrir les 2 clés de la communication bienveillante pour complimenter et critiquer avec

efficacité.

- S’entraîner

4. Rencontre de révision et mise en pratique à partir des situations apportées par les

participants

CYCLE  1 :  les outils de base de la communication

CYCLE  2 :  définir son autorité

1. Poser un cadre dans la bienveillance

- Prendre conscience du cercle infernal qui pèse parfois sur l’autorité des parents.

- Comprendre les différents types d’autorité et leurs impacts sur la relation.

- Apprendre à construire le cadre en fonction de l’âge des enfants.

- Apprendre à établir des règles qui encouragent la coopération.

2. Comprendre le processus de la punition

- Identifier les conséquences inefficaces et délétères de la punition.

- Comprendre les différences fondamentales entre la punition et les conséquences

éducatives.

3. Découvrir des alternatives à la punition

Découvrir les types de conséquences éducatives qui favorisent la coopération et 

l’autodiscipline 

4- Rencontre de révision et mise en pratique à partir des situations apportées

par les participants

4 rencontres de 1h30 
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Pour les parents d’adolescents 

L’objectif de l’atelier est de transmettre aux parents les notions essentielles sur l’adolescence afin 

de les sensibiliser sur les concepts-clés inhérents à cette période de la vie : les 1ères fois, les prises 

de risque, l’estime de soi, l’autonomie...

1- Le rôle du parent d'ado, et les spécificités de l'adolescence :

- Les transformations physiologiques à l’adolescence particulièrement au niveau du cerveau.

- Comprendre l’impact de ces transformations sur le comportement des adolescents.

- Permettre aux parents d’ajuster leurs attitudes et leur communication au quotidien.

2- Les émotions et l’empathie :

- Comprendre le rôle des émotions.

- Simulation de situations émotionnellement difficiles.

- La fausse empathie.

- L’empathie en théorie et en pratique.

3- Susciter la coopération :

- Comprendre l’origine des messages qui bloquent la communication et la coopération.

- Impact de ces messages sur l’estime de soi des adolescents.

- Découvrir les clés d’une communication qui favorise la coopération avec les adolescents et

se les approprier.

4- Entrainement :

- Rencontre de révision et mise en pratique à partir des situations apportées par les

participants.

1- L’autorité à l’adolescence :

- Présentation des différents styles d’autorité et mise en évidence de leurs impacts sur la

relation avec l’adolescent.

- Apprendre à mettre en place une autorité bienveillante.

- Construire le cadre et établir des règles.

2- Les notions de punitions, de conséquences éducatives, de transgressions et prises de

risques :

- Aborder et comprendre les notions d’expériences, de transgressions et de prises de risque à

l’adolescence.

- Savoir quels risques et quelles difficultés elles représentent pour l’adolescent et ses parents.

3- Découvrir les alternatives à la punition :

- Découvrir les types de conséquences éducatives qui favorisent la coopération et l’autodiscipline.

4- Entrainement :

- Rencontre de révision et mise en pratique à partir des situations apportées par les participants.

Atelier  1 :  les outils de base de la communication

Atelier  2 :  Définir son autorité
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Jalousie et rivalités  

Ce module aborde une émotion sensible souvent ressentie dans les fratries : la jalousie. Grâce à cet 

atelier les participants apprendront à accueillir et à guider l’expression de cette émotion chez leurs 

enfants, quel que soit leur âge, ainsi qu’à trouver les outils de communication pour les guider et 

éviter d’attiser les rivalités. 

Apprentissages et motivation 

Apprentissages et motivation

Mieux apprendre à la maison et là l’école !

APCOMM
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4 rencontres de 1h30 

1- il est jaloux et il le dit :

- Qu’est-ce que la jalousie ?

- Le cerveau de l’enfant.

- les clés de l’empathie.

2- Ils se disputent et je les guide :

- Qu’est-ce que les disputes ?

- Comment et quand intervenir ?

- Comment diminuer les causes de disputes ?

3- Il s comptent et je décompte

- Le petit comptable se cache en chacun de nous.

- Les clés pour recentrer l’enfant sur ses besoins.

4- Happy End

- Quel rôle pour chaque enfant ?

- Les clés pour sortir de son rôle.

- Les clés pour créer du lien.

1- Cerveau et apprentissage :

- Mieux comprendre comment la communication peut faciliter ou aggraver les interactions

entre adultes et enfants.

- Acquérir les notions essentielles sur le développement et le fonctionnement du cerveau de

l’enfant afin d’adapter au mieux la communication

2- Grandes lois et troubles de l’apprentissage :

- Aborder les enseignements récents des neurosciences sur l’apprentissage

- Découvrir l’univers des DYS (troubles de l’apprentissage)

3- Les différents types de motivation :

Découvrir les fondements de la motivation ;

Comprendre l’impact de l’adulte sur ces aspects ;

Aborder les clés de communication pour rendre l’enfant acteur de sa propre réussite.

4- Entrainement :

- Rencontre de révision et mise en pratique à partir des situations apportées par les participants.
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Ils nous font confiance 

Mairies entreprises

lieux d’accueil structures publiquess

établissements scolairesstructures de santé

associations de parents 
d’élèves fondations




