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Formation INTRA sur mesure
Le Snoezelen adapté aux jeunes enfants :
se ressourcer, se relaxer, se dynamiser

Objectifs
- Apporter une connaissance et une culture de la
méthode Snoezelen
- Comprendre le fonctionnement des pôles et des outils
qui s’y rapportent
- Intégrer les attitudes attendues du professionnel :
anticiper

et

organiser

communiquer,

la

salle,

transmettre

accompagner,

l’évaluation

de

l’accompagnement en Snoezelen

FORMATION CONSEIL

- Appréhender le Snoezelen comme un lien entre
professionnels et enfants et un véritable outil de mieuxêtre pour le bénéficiaire, via la communication verbale

Public concerné
Uniquement les professionnels
travaillant auprès de ce public jeune,
que ce dernier présente des difficultés
ou non, accueilli en crèche, garderie, au
domicile, maison d’assistantes
maternelles
Durée
Sur mesure

ou non verbale et les outils associés

Coût net de taxes
1 180 € net de taxe/ jour
+ frais de déplacement

Intervenante
Consultante formatrice certifiée « Praticienne en
Validation » et « Animatrice de groupes
Validation ».

Organisme non assujetti à la TVA

Programme
-

Le concept Snoezelen, études expérimentales et universitaires
La communication en séance Snoezelen
Le public jeune enfant
Appréhender le procédé Snoezelen
L’accompagnateur
Les écrits

Compétences acquises à l’issue de la formation
- Être capable de mettre en place un accompagnement personnalisé et ou individualisé /en
petit groupe
- Avoir des attitudes adaptées pour permettre à l’autre de se « glisser » dans l’espace
Snoezelen
- Être capable d’expliquer l’environnement et fonctionnement du Snoezelen à d’autres tels
que parents, collègues
- Être capable de concevoir une salle et ses outils
-

PROGRAMME SUR MESURE
ELABORE EN FONCTION DE VOS ATTENTES ET BESOINS
Nous contacter

Demander un devis
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