
«Le cadeau le plus précieux qu’on puisse donner à un enfant c’est une bonne image positive 
de lui-même. Cette image ne se forme pas d’un seul coup, mais lentement, d’expérience en 
expérience.» Haim G. Ginott

TePaPo® signifi e   Technique de Parentalité Positive. Cet atelier proposé sur une journée ou 2 
demies-journées est conçu pour les parents et les personnes travaillant ou évoluant autour des 
enfants.

Chez Coachs Positifs, notre but est de vous accompagner sur le cheminement vers une vie en 
harmonie avec les enfants et donc de rétablir le plaisir à vivre ensemble.

Grâce à l’atelier TePaPo®, vous repartirez avec des connaissances claires sur :
• le développement de l’enfant*
• les spécifi cités et faiblesses*
• des outils effi  caces et bienveillants.

Avec TePaPo®, vous ne pouvez pas faire mal, vous ne pouvez que rendre votre rôle de parent 
plus intéressant.

Programme :
• Qu’est-ce que l’attachement ?

 Quel est l’impact sur le comportement du bébé, sur les diffi  cultés de sommeil  
 et/ou de séparation ?

• Pourquoi avons-nous des relations diffi  ciles avec nos enfants ?
 Comment communiquer effi  cacement avec nos enfants ?
 Comprendre les diff érentes infl uences.

• Comment se développe le cerveau de votre enfant ?
• Comprendre et gérer le stress chez l’enfant.
• Techniques de Parentalité Positive, en pratique.
• Que cache le comportement de notre enfant ?
• Qu’est-ce que le réservoir d’adaptation ?
• Quels sont les 4 questions prioritaires ?
• Plan d’action.

Atelier TePaPo® rattrapage
Vous n’avez pas pu assister à l’atelier TePaPo® avec votre conjoint ?
La séance de rattrapage TePaPo 0-12 ans est faite pour vous !

Lors de cet atelier, vous découvrirez des concepts scientifi ques sans mise en pratique. 

Programme :
• Qu’est-ce que l’attachement ?
•  Pourquoi avons-nous des relations diffi  ciles avec nos enfants ?
•  Comment se développe le cerveau de l’enfant ?
•  Comprendre et gérer le stress chez l’enfant

Atelier TePaPo®

* de la naissance à l’adolescence (0-12 ans environ),



Informations pratiques :
Les ateliers ont lieu en groupe de 4 à 8 personnes

Atelier TePaPo®

1 personne 90€

Par couple 160€

Inclus : 
• Atelier de 8h sur 1 journée (prévoir le temps du déjeuner en plus) ou 2 

demies journées
• Cahier support
• Thé, café, collation

Atelier TePaPo® Rattrapage
1 personne 40€

Inclus : 
• atelier de 3h
• Thé, café, collation
Non inclus :
• Cahier support

Atelier TePaPo®


