Gladys RAUWEL
De formation travailleuse sociale, j'ai enrichi mon
parcours tant professionnel que personnel.

Je suis consultante en parentalité certifiée par
Catherine Dumonteil Kremer &

J'interviens à la demande des
structures pour des interventions

Coach certifiée par la Haute Ecole de Coaching
(formation reconnue par

l'Etat/ RNCP 1) &

Formatrice formée par AB Conseil Formation.

ponctuelles ou régulières.
Au Coeur du Lien est un organisme de
formation référencé Datadock

Zone d'intervention :
Normandie et Bretagne
Accompagnement parental & Coaching
Saint Lô & Villedieu les poeles (50) ou à distance

Intervenante
&
Formatrice

ME CONTACTER
06 61 80 90 57 ou
gladys.rauwel@aucoeurdulien.fr
www.aucoeurdulien.fr
aucoeurdulien

Parentalité

Je mets mon expertise à disposition
pour élaborer ensemble
un plan d'actions adapté au territoire

Développement de l'enfant
Accompagnement au

en matière de soutien à la parentalité
et d'empowerment.

changement

ACTIONS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

FORMATIONS

à la demande de collectivités, de centre sociaux, de structures d'accueil d'enfants,

Parents

de centres de formation, d'établissements scolaires, d'associations ou d'entreprises

- Cycle de 8 séances : Vivre et Grandir Ensemble
Conçu par Catherine Dumonteil Kremer

Au Coeur du Lien propose différentes :

INTERVENTIONS

&

THÉMATIQUES

- Stage de communication bienveillante
A.Faber & H. Mazlish

«

Parler pour que les enfants écoutent

et écouter pour que les enfants parlent

Café parents/soirée échanges,

«

Frères et sœurs sans rivalité

»,

» ...

Brunch parents/petit déj parents,
Atelier pratiques parents,

Professionnels de l'enfance

Atelier pratique parents/enfant,

Animateurs, formateurs, enseignants, travailleurs
sociaux, assistantes maternelles, ...

Conférences thématiques...

- Prévenir la violence et favoriser un accueil de
qualité,
- Comprendre la violence éducative ordinaire
- Prendre en compte les enjeux émotionnels dans

A la rencontre des émotions pour mieux se
comprendre,

la relation, dans les apprentissages.
- Apprendre à gérer les conflits au sein d'un
groupe d'enfant,

Adolescents : Mieux les connaître pour mieux
les comprendre,
Quand le burn out touche les parents,
Comment cultiver la confiance

MON INTENTION

chez nos enfants ?

- La co-éducation ?
- Développer ses compétences émotionnelles et
relationnelles pour mieux accueillir l'enfant/et sa
famille.
- Prévenir le burn out, ...

Les interventions d'Au Coeur du Lien ont
pour objectif de créer pour les parents
un espace de réflexion et d'ouverture.

Le jeu en famille,
Etre un parent d'élève,
Favoriser l'entente entre frères et soeurs,

Avec bienveillance, des outils sont

Accompagner la séparation,

apportés pour permettre aux parents

Les crises et les angoisses,

de développer leurs ressources et de

Le sommeil,

prendre confiance dans leurs
capacités à trouver des solutions.

L'alimentation,
Les écrans et nos enfants/ados,

Bénévoles
- Adapter sa posture de bénévole pour favoriser
les apprentissages,
- Comprendre les enjeux de la relation d'aide, ...

...

