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Accompagnements individuels

4 à 7 séances selon les 
modules

Parcours libre Parcours guidé Parcours complet
les 7 modules

1h00

1h30

2h00 100€

80€

60€ 55€ 50€

/ /

//
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Parcours guidé 

440€ 
8 séances

Module 8: sur mesure

8 séances au choix en fonction de vos besoins. 

Module 7 : cultiver le bonheur en famille  

Developper des relations harmonieuses 
Cultiver les talents de chacun 
Faire le chat (la méditation avec les enfants) 
Apprendre à être heureux
Bilan

L'autonomie, pourquoi, comment ? 
La gestion du temps et des tâches, qui fait quoi ? 
L'importance des rituels et des transitions
Pour des levers et des couchers tout en douceur
Gérer les repas et les toilettes 
Bilan

Module 5 : favoriser son autonomie 
330€ 

6 séances
Comprendre son cerveau pour mieux apprendre 
S'organiser pour bien faire ses devoirs 
Se motiver à travailler et rester concentrer 
Les différentes stratégies d'apprentissage 
Le mind mapping, un outil de réussite 
Developper une mémoire d'éléphant 
Réussir ses contrôles 

Module 6 : super!c'est l'heure des devoirs 385€ 
7 séances 

avec 
l'enfant

Définir des règles de vie 
prevenir les conflits
Susciter la coopération des enfants 
Gérer les conflits 
Mettre en place des conséquences adaptées 
Bilan

Module 4 : poser un cadre clair et rassurant

275€ 
5 séances

L'intelligence émotionnelle 
Le stress et ses répercutions 
Aider l'enfant à traverser ses peurs 
Les grosses et petites colères 
Laisser couler ses larmes 
Y a de la joie ! 
bilan

Module 3 : Developper son intelligence 
émotionnelle 385€ 

7 séances 

Le fonctionnement du cerveau de mon enfant 
Identifier les causes de ses comportements 
Faire face aux oppositions 
Canaliser les comportements jugés agréssifs
Gérer la jalousie 
Bilan

Module 2 : comprendre les comportements 
de mon enfant 330€ 

6 séancesSe libérer du poids du passé 
Donner du sens à sa famille 
Trucs et astuces des parents positifs 
Apprendre à gérer ses émotions et son stress 
Être en phase avec son conjoint 
bilan

Module 1: le parent parfait n'existe pas  
330€ 

6 séances

330€ 
6 séances
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Les séances  guidées durent 1h00. Cet 
accompagnement nécessite que vous vous 

engagiez à suivre le module complet. 
 

Payable en une fois (séance 1) ou en plusieurs fois 
(séance 1 / séance 3/ séance 6) 

 
Si vous souhaitez plus de renseignements, 

contactez-moi. 
m.duvouldy@versuneparentalitepositive.com

Marine


