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Formatrice du CeFoP 
Centre de Formation Portage, Périnatalité et Parentalité 

 
Je me forme en continu 

Formations de monitrice de portage d’enfants TELP - Transmettre Ensemble Le Portage  
Formation de monitrice de portage d’enfants PSETUA - Porter Son Enfant, Tout Un Art  

2018 et 2015 
2014 

Formations du CNFPB : « Devenir formateur des professionnels de santé et de la petite enfance au portage 
des bébés » 

2016  

 « Animation d’atelier : techniques d’animation et communication verbale, visuelle, 
gestuelle » 

2019 

 « Portage et Reflux Gastro-Œsophagien » 2018 
 « Nouages au dos en écharpe tricotée triple couche, spécial EUA » 2018 
 « Portage et prématurité » 2014 
Formations annuelles des coordinatrices TELP : « Portage du monde : une pratique ancestrale et universelle » 2018 
 « Evolution du portage français » 2017 
 « Les nouages » 2015 
Journées annuelles de perfectionnement de 
monitrices de portage : 

« Portage et Syndrome de Kiss » (Porter En Toute Simplicité)  
« RGO et allaitement » (TELP) 

2018 
2015 

 « Meh Dai et préformés » (TELP) 2015 
 « Les implications du portage sur le corps du porteur » (TELP) 2014 
Conférences : « Syndrome du Bébé Secoué » (Association Tatiana) 2018 
 « Les chemins qui mènent à une naissance heureuse » (I. Brabant) 2017 
 « Accompagner son enfant dans une bienveillance partagée » (OVEO-CAP) 2015 
 « Les compétences parentales » 2015 
 « Colloque Allaitement et parentalité » (COALA) 2015 
Formation « De la naissance aux premiers pas : accompagner l’enfant dans ses découvertes motrices » de Michèle 
Forestier, kinésithérapeute 

2015 
 

Licence 3 de Langues Étrangères Appliquées - Université Lyon 3 (Anglais, Espagnol, mineure gestion) 2010 

 

Mes expériences 
Création de l’organisme de formation CeFoP pour les professionnels en lien avec des parents et/ou enfants. Création et 
mise en œuvre de formations adaptées. Animations de formations professionnelles. 

Depuis 2017 

Animation et organisation des journées annuelles 
de perfectionnement des monitrices de portage : 

« Révision des nouages » 
« Portage et Neurosciences - Plasticité du cerveau et apprentissages chez l’enfant» 
« Portage et Neurosciences - Fonctionnement et accompagnement du 
développement cérébral – Pratique : portage double » 
« Difficultés maternelles et accompagnement à la parentalité » 

2018 
2017 
2017 
2017 

Organisation des sessions de formation de monitrice de portage TELP en tant que coordinatrice région 2015 et 2018 

Séances d’information et de sensibilisation au 
portage : 

« Ensemble en Famille » au Centre Socioculturel Saint Giniez à Marseille ; « 14ème 
journée de la Non Violence Éducative » à Marseille ; « Mini Filambule » avec le 
collectif De Fil en Soi ; « Filambule » avec le collectif De Fil en Soi ; Salon BABY 
de Marseille 

De 2015 à 2018 

Animation des ateliers de portage pour les 
associations parentales : 

La Famille Zen 
Le Zèbre Zen 

2017 
2014-2016 

Monitrice de portage : accompagnement de plus de 200 familles Depuis 2014 

Enseignement de l’anglais dans divers établissements à Paris et Cannes 2010-2012 
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Mes références 
Depuis 2016 Gérante et formatrice du CeFoP - Centre de Formation Portage, Périnatalité et Parentalité http://cefop.fr/ 
Depuis septembre 2018 Trésorière du Collectif Néossia  http://cefop.fr/collectif-neossia/ 

Depuis juin 2015 Coordinatrice des monitrices de portage de la région PACA Sud pour l’association TELP - Transmettre 
Ensemble Le Portage http://www.transmettreensembleleportage.fr/ 

2015-2018 Présidente de l’Association Porter l’Avenir  
2015-2018 Membre du collectif de professionnels de la périnatalité et de la parentalité De Fil en Soi  
 http://defilensoi.vpweb.fr/ 

2014-2016 Secrétaire Générale de l’association d’accompagnement à la parentalité le ZèBRE ZEN à Marseille 
 
 

 

 
 


