Devenir parents

Contacts :
Angélique BRUANT
Jérémy CUNA

Parce qu'un enfant n'arrive pas avec un mode d'emploi, parce
que chacun d'entre eux est unique, parce qu'on ne naît pas parents, on le devient...
Certaines situations peuvent vous amener à douter de vos capacités, à vous interroger sur vos méthodes, à vous donner envie
de jeter l'éponge.
Sur RDV

Pour toutes ces raisons et peut-être même d'autres, le coa-

Du lundi au vendredi
de 8h à 20h
Le samedi

ching parental vous accompagne eﬃcacement dans la construction d'une relation sereine avec votre / vos enfant(s).

De 9h à 13h

Objectifs de l’accompagnement
•

Pour vous aider à mieux comprendre votre / vos enfants

•

Pour vous rassurer et/ou réajuster vos méthodes éducatives

Alter nativ’
20, place Littré
50300 AVRANCHES
09.81.87.87.40

•

Pour construire une vie de famille harmonieuse

•

Pour prévenir les problématiques qui pourraient apparaître

06.52.33.45.68
contact@alternativco.fr

www.aternativco.fr

•

Pour avoir conﬁance en vous et en votre / vos enfants

•

...

Déroulement de l’accompagnement
Entretien d'information gratuit & sans engagement :
•

Rencontre avec votre coach

•

Déﬁnition & analyse de vos attentes

•

Information sur le déroulement du coaching parental

Coaching parental :
•

Rencontre de / des enfant(s)

•

Observation au domicile de la situation rencontrée, des problématiques évoquées

•

Déﬁnition des objectifs du coaching parental en présence des parents
et de / enfant(s)

•

Présentation et établissement d'un "contrat familial" en présence des
parents et de / des enfant(s)

•

Suivi personnalisé des stratégies et des plans d'actions mis en œuvre

∗

Réajustement, si besoin des conseils en fonction de l'évolution de la
situation

Organisation de l’accompagnement
L'organisation de votre coaching
parental ainsi que le nombre de
rendez-vous seront adaptés à vos
besoins et à vos objectifs

Dans ce cadre, vous déﬁnirez
un suivi personnalisé avec votre
coach.
Tarifs nous consulter

Le coach parental ne se substitue pas aux
parents.
Il n'est pas là pour éduquer les enfants
mais pour permettre à chacun d'entre
vous de (re)trouver sa place au sein de la
famille

Vous voulez en savoir plus?
L’équipe d’Alter nativ’ se tient
à votre disposition pour de
plus amples renseignements.

« Agir pour accomplir ... »

