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Formation d’Animateur TePaPo 
 

Description 
La formation d’animateur TePaPo pour les parents des0-12 ans vise à transmettre au 
professionnel, les outils le rendant capable de diffuser les notions, les outils, les savoirs 
et compétences essentiels de la parentalité positive, aux parents et aux professionnels 
qui lui demandent ce service. 

TePaPo signifie techniques de parentalité positive. TePaPo 0-12 ans est donc un atelier et 
une méthode d’accompagnement individuel des parents, leur permettant d’aborder les 
défis de l’éducation d’un enfant avec bienveillance, et en prenant en compte les 
spécificités de l’enfant. 

Avec la formation d’animateur TePaPo, le professionnel peut offrir ses prestations 
d’animateur grâce à un statut d’indépendant ou en lien avec une activité professionnelle 
dans une structure qui se dédie à l’enfance, à l’enseignement ou à l’éducation. 

TePaPo est un outil destiné à des professionnels déjà valablement formés et 
expérimentés. 

Définition de l’animateur TePaPo : 
Les personnes formées à l’animation du programme TePaPo 0-12 ans sont appelées 
« Animateurs TePaPo ». 

• Elles présentent toute légitimité à animer des ateliers TePaPo en une ou deux 
rencontres ou à utiliser TePaPo 0-12 ans dans le cadre d’un programme de 
consultations individuelles de quatre séances. Ils peuevnt aussi animer des 
séances de rattrapage en 3 heures. 

• Elles peuvent aussi participer à des événements, tels que des soirées débats, 
dans lesquelles elles peuvent diffuser 30 minutes du contenu de TePaPo zéro 12 
ans. 

• Elles peuvent emprunter le terme TePaPo, afin de communiquer sur leurs ateliers 
et leurs offres d’accompagnement individuel, sur leur moyen de communication : 
flyers, site Internet, documentation, par exemple. Mais, elles ne peuvent pas 
exploiter un nom de domaine incorporant le terme TePaPo. 
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• Elles sont cohérentes dans leur manière d’aborder la vie et les relations, en 
incarnant les valeurs TePaPo qu’elles souhaitent transmettre auprès des parents 
que ce soit dans leur travail ou hors de leur travail. 

• Elles font partie du réseau des TePaPologues, qui se concrétise par un groupe 
Facebook, dans lequel elles peuvent se mettre en contact avec les autres 
animateurs TePaPo, leur demander du soutien et apporter elles-mêmes leur 
contribution. 

• Les animateurs TePaPo ne sont pas habilités à former de nouveaux animateurs du 
programme TePaPo. 

• Les animateurs TePaPo sont soumis au respect des règles de fonctionnement du 
programme TePaPo. Ils sont reconnus comme animateurs officiels TePaPo aussi 
longtemps que les évaluations des parents qu’ils reçoivent, dépassent 
couramment la note de 7/10, et tant qu’ils respectent les conditions d’exercice de 
leur pratique. 

Public cible 
La formation d’animateur TePaPo est ouverte aux personnes ayant déjà accompli un 
parcours formateur dans le domaine de l’éducation positive. Les candidats à la formation 
TePaPo doivent être au titre d’une ou plusieurs des formations suivantes : coaching, 
CMV, analyse transactionnelle, psychologie, psychiatrie, enseignement, MBSR, Filliozat, 
Gordon, Benkhemou, Discipline Positive, parentalité créative, etc. Ils peuvent avoir une 
expérience préalable de formateur, d’animateur, d’accompagnants, de coaches, etc. 

Processus d’inscription  
Pour soutenir leurs demandes de formation, les personnes intéressées doivent pouvoir 
communiquer les copies des attestations, certificats, diplômes dont elle s’annonce 
détentrice, sur simple demande. Il peut aussi être demandé de se rendre disponible à un 
entretien individuel avec la formatrice. Pour éviter que trop de personnes se retrouvent 
en situaton de compétition, le lieu de travail du participant est pris en compte. 

Objectif pédagogique de la formation : 
• Comprendre les bases, les objectifs, le fonctionnement du programme  

TePaPo 0-12 ans 
• Maîtriser les thématiques suivantes : l’attachement de l’enfant, la communication 

positive, le cerveau de l’enfant, le stress chez l’enfant, l’utilisation des ressources 
de communication non violente dans la relation avec l’enfant 

• Développer quelques notions de base de physiologie et d’anatomie. 
• Transmettre avec fluidité et clarté les connaissances, bases et outils utiles à la 

relation adulte-enfants, dans l’éducation positive. 
• Répondre aux questions des parents, savoir les guider avec clairvoyance, 

identifier, déjouer, contourner les pièges qui peuvent se présenter. 
• Développer une attitude et une posture « coaching » dans le rôle de formateur. 

Développer un style d’animation adéquat. 
• Mettre en œuvre des ateliers qui prennent soin de la relation avec les parents, qui 

prennent en compte leur dynamique émotionnelle, afin de générer des prises de 
conscience et des décisions de changements. 

• Savoir utiliser le matériel TePaPo 0-12 ans. 
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• Être capable de s’auto évaluer et de progresser en toute autonomie 

 

Moyens pédagogiques mis en œuvre et déroulement : 
La formation d’animateur TePaPo qui se déroule en ligne se compose de plusieurs 
étapes. 

Préalable à la formation: le participant reçoit la liste des ouvrages qu’il doit lire, ainsi que 
les liens vers les vidéos qu’il devra visionner, le tout étant indispensable pour sa 
formation. Par voie postale, le participant reçoit son cahier d’atelier. Entre chaque rendez-
vous, le participant approfondit ses connaissances et répond à quelques questions. 

À la fin de sa formation, le participant reçoit l’accès à la dropbox TePaPo 0-12 ans et est 
accueilli dans le réseau des animateurs TePaPo 0-12 ans. 

 
1. Rendez-vous 1 – durée 3h30 - Définition de la parentalité positive selon TePaPo, 

définition des objectifs du programme en lien avec la société actuelle. Démarrage 
de l’atelier et théorie de l’attachement. Présentation du contenu de l’atelier, retour 
et approfondissement sur la présentation et les contenus théoriques.  

 
2. Rendez-vous 2 – durée 3h30 - Pourquoi avons-nous des relations difficiles avec 

nos enfants ? Exploration des aspects génétiques, à l’intérieur du foyer, et hors du 
foyer. Exercice et partage en groupe. 

 
3. Rendez-vous 3 -durée 3h30-  Approche de base de l’anatomie et de la 

physiologie du cerveau - Développement du cerveau. Les méthodes éducatives 
qui prennent en compte le cerveau. 

 
4. Rendez-vous 4 - durée 3h30 - Le stress chez l’homme. Approche de la 

physiologie du stress, acquisition et compréhension de l’importance de l’auxiliaire 
de gestion du stress pour l’enfant. Concept de réservoir d’adaptation. Partage en 
groupe. 

 
5. Rendez-vous 5 - durée 3h30 - il s’agira de traiter la partie de la communication 

non violente applicable aux situations de difficultés éducatives. Exercice pratique 
et auto-analyse à partir de cas concrets. Travail sur les réponses aux questions 
des parents. Pièges et obstacles habituels. Découverte de la conclusion de 
l’atelier. 
 

6. Rendez-vous 6 – durée 2 à 4h00 - Travail sur le savoir-être de l’animateur 
TePaPo. Préparation d’un atelier TePaPo. Chaque participant présente une partie 
de l’atelier qu’il aura préparée, ou bien a la possibilité de s’enregistrer en situation 
réelle et envoyer son enregistrement à la formatrice. 

 
7. Rendez-vous 7 : durée 3h00. – La séance de rattrapage en 3 heures – la 

consultation indidivuelle TePaPo. Compréhension du mode de fonctionnement de 
TePaPo sur un plan administratif. Il est aussi l’objet des dernières questions 
restées en suspens. 
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Encadrement 
L’encadrement est dispensé par Charlotte Uvira, formatrice, coaches et auteure française 
en cours de publication, spécialisée dans les questions d’éducation, d’intelligence 
émotionnelle et de communication. Charlotte Uvira créé, anime et donne des formations 
afin de contribuer à de meilleure compréhension et prise en compte des spécificités des 
enfants par la société. On lui doit les programmes d’atelier TePaPo, les cartes de retour 
au calme, le label des approches éducatives positives Apépo, l’introduction des Kimochis 
en Europe francophone.  
Pour obtenir plus d’informations sur son travail : www.happyologie.ch 

Attestation 
Le suivi de la totalité de la formation donne droit à la délivrance du titre d’Animateur 
TePaPo 0-12 ans, à l’accès au réseau et aux avantages offerts par ce statut. 

Informations pratiques 
• Matériel : dans le cadre de sa formation, le participant reçoit du matériel par voie 

informatique et par voie postale. 
• Équipement informatique requis : il est indispensable de disposer d’un ordinateur 

ou d’une tablette ayant accès à l’Internet haut débit et de télécharger le 
programme zoom sur www.zoom.us  afin d’assister aux séances de formation. 

• Paiement et délai : le paiement de la formation doit être acquitté avant le premier 
rendez-vous de formation par paypal ou virement bancaire. 

• Coût total de la formation : 850 € 
• Changements et annulations : le changement de date de formation ou l’annulation 

de la formation donne lieu au prélèvement des frais d’administration s’élevant à 
50 € entre 60 et 31 jours avant le début de la formation. À moins de 31 jours avant 
le début de la formation, les annulations ne sont plus possibles et les frais de 
formation doivent être acquittés en totalité. 

• Coordonnées bancaires : C. Uvira Happyologie _ Banque Credit Suisse –  
IBAN: CH85 0483 5092 6887 4000 2/ BIC: CRESCHZZ80A 

Contact 
site Internet : www. TePaPo.com 

e-mail : info@happyologie.ch 

http://www.zoom.us/
mailto:info@happyologie.ch

