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BIEN
NVENU
UE !!

Vous vvenez dee vous insscrire à uune sessiion de fo
ormation proposé
ée par
notre organism
me de formation,, et nouss vous rem
mercionss de votrre
confiaance !

Nous nous pro
oposons de partaager avecc vous qu
uelques innformatiions :

mation .......................................................................................................................... 3
L’organissme de form
Offre de formation ...................................................................................................................................... 3
Engagem
ment qualité ................................................................................................................................... 6
Formateeurs .................................................................................................................................................. 8
Méthodees pédagogiq
ques .......................................................................................................................... 10
Moyens pédagogiques ............................................................................................................................. 11
Moyens techniques ....................
.
.............................................................................................................. 12
Autres in
nformations ................................................................................................................................. 13
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L’orga
anisme de
d formattion
Il a été ccréé officielleement auprè
ès de la Direcction Régionaale du Travail sous la dénnomination de
d
l’associaation de souttien aux mères : ADJ+, Al laitement De
es Jumeaux et
e Plus.
uant à notre offre de formations, quii sont dédiéees à tout
Pour éviter un effet réducteur qu
l’allaitem
ment matern
nel et à la lactation, une ssous‐branche
e C‐LA‐FAM Consultationn de Lactatio
on
Formatio
on à l’Allaitement Maternel a été crééée mais actu
uellement to
outes les form
mations restent sous
l’égide d
de l’ADJ+.
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Les thém
matiques abo
ordées par l’o
organisme d e formation sont : l’allaittement mateernel et la lactation.
Notre offfre couvre laa formation de
d conseillèrres, conseille
ers en allaitement mater nel et lactatiion, sur
un chapiitre ou un vo
oire des mod
dule(s) (ensem
mble de chapitres) ; notrre formationn de préparattion à
l’examen
n de consultaant en lactattion certifié IIBCLC a été reconnue
r
par l’IBLCE. No us pouvons
égalemeent proposerr une formation intensivee à l’examen, et des sessions de form
mation contin
nue pour
les « cerrps ».
mations peuvvent être prises en chargge financièrement et/ou ouvrir des drroits à des avvantages
Nos form
fiscaux sselon les stattuts des stagiaires.
Demand
de de référen
ncement aup
près de Dataddock en courrs.

Offre d
de forma
ation

nement : dess webinars sa
ans « engageement » ni co
onvention de
e formation ––sauf si prise
e en
Prochain
charge.

mmes partiss sur les 40 ett quelques c hapitres allaaitement et la
actation qui couvrent la
Nous som
formatio
on de préparration à l’examen de conssultant en laactation ibclcc.
Les stagiiaires souhaiitant une forrmation d’ex pertise danss un domaine
e (sans couvrrir le program
mme
ibclc) peeuvent ainsi s’inspirer
s
de ces chapitrees pour créerr leurs modules.

Progra
amme :
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PRO
OMOTION ETT SOUTIEN
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 Le co
ode de condu
uite professioonnel de l’IB
BLCE pour less IBCLC
 Initiaatives interna
ationales pouur promouvo
oir, protégerr et soutenir l’allaitement
mateernel
 Compétences de communicaation et conseil
 Le rô
ôle parental
 Le co
omportemen
nt normal du nourrisson
 Santéé mentale maternelle
m
et allaitement au sein
 Allaittement et tra
avail
 Prendre soin des populationss vulnérabless

VELOPPEMEN
NT PROFESSIONNEL
DEV







L’IBC
CLC comme agent
a
de cha ngement
Educcation/forma
ation et « meentoring »
Interrprétation de
es statistiquees et conceptt quantitatif des études
Interrprétation de
e la recherchhe : méthodo
ologie qualita
ative
Syllabaire légal des consultannts en lactation
Déveelopper et gé
érer un servicce de lactatio
on dans un hôpital
h

ATOMIE ET PHYSIOLOGIE
P
E DE L’ALLAITTEMENT
ANA





Anatomie matern
nelle pour al laiter
Anatomie infantile pour téterr
Physiologie du se
ein durant grrossesse et laactation
Anatomie et physiologie de laa succion du nourrisson

B
NUTTRITION ET BIOCHIMIE









Nutrition pour les femmes lacctante
Nutrition pour l’e
enfant allaitéé
Bioch
himie du lait humain
Laits artificiels po
our nourrissoon (laits infan
ntiles – substituts du laitt maternel)
aladies infecctieuses et prrophylaxie de l’allergie
Immunologie, Ma
e les maladiees chronique
es pour le bébé allaité et la mère lactante
Proteection contre
Pham
macologie lacctationnelle
Toxiccologie lactattionnelle

MENT MATER
RNEL
TECHNIQUES DEE L’ALLAITEM
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Obseervation évaluation de l’aanatomie oraale du nourriisson
Guidances pour faciliter
f
et obbserver/évaluer l’allaitem
ment maternnel
Allaitter un nourriisson prématturé
Allaitter des jumeaux et des m
multiples de plus
p grand ordre / Bamb ins
Allaittement et croissance : dee la naissancce jusqu’au sevrage
Les mères
m
allaitantes avec dees handicaps
L’exp
pression, le stockage
s
et laa manipulation du lait maternel

TECHNOLOGIE AUTOUR
A
DE L’ALLAITEME
L
ENT MATERN
NEL
Dispo
ositfs et équipement auttour de l’allaitement matternel
Lactaation induite et relactatioon
Lactaarium – don de lait
Grossesse : comp
plications auttour du travail et de la naissance
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RESO
OUDRE UN PROBLEME
P
D’ALLAITEME
D
ENT







Anom
malies congé
énitale, probllèmes neuro
ologiques
Patho
ologies du se
ein
Hypeebilirubinémie et hypoglyycémie
Malaadies matern
nelles aigues et chronique
es
Production de laiit insuffisantte
Gain de poids len
nt et retard dde croissance
e

Discip
plines :
A
A.

ANA
ATOMIE de la mère et de l’enfant

B
B.

PHYSSIOLOGIE et ENDOCRINO
OLOGIE norm
males de la mère
m
et de l’eenfant

C
C.

NUTRITION et BIOCHIMIE noormales chez la mère et l’’enfant

D
D.

IMM
MUNOLOGIE et
e MALADIESS INFECTIEUSSES chez la mère
m
et l’enffant

EE.

PATH
HOLOGIE de la mère et dde l’enfant

FF.

PHARMACOLOGIE et TOXICO
OLOGIE mate
ernelle et infa
antile

G
G.

PSYC
CHOLOGIE, SOCIOLOGIE eet ANTHROP
POLOGIE

H
H.

PARA
AMETRES DE
E CROISSANCCE et ETAPESS DU DEVELO
OPPEMENT

II.

INTEERPRETATION
N de la RECH
HERCHE
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JJ.

QUESTIONS ETHIQUES et JUR
RIDIQUES

K
K.

MATTERIEL/ACCESSOIRES D’A
ALLAITEMENTT et TECHNO
OLOGIE

LL.

TECH
HNIQUES

M
M.

SANTTE PUBLIQUE
E
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Spécifi
fique IBCL
LC
 Préparaation à l’exam
men de cons ultant en lacctation certiffié IBCLC
 Préparaation intensivve à l’exameen de l’IBLCE
 CERPS pour
p
la recerrtification dees consultantts en lactatio
on IBCLC

La grande
e majorité dee nos formattions se fait à distance
V
Voire en intraa.

Engag
gement qualité
q

d référence
ement auprè s de datadocck. Nous essa
ayons à cet eeffet, de répondre au
L’ADJ+ eest en cours de
maximum de critères du décret qualité
q
des foormations.

Positio
onnement et moda
alités
Nous encourageons les futurs sta
agiaires à avvoir avec nou
us un entretie
en téléphoniique qui nou
us
permet d
d’affiner ses besoins eu égard
é
à ses oobjectifs voirre à ses oblig
gations (hiéraarchie) ; le déroulé et
les modaalités pédago
ogiques peuvvent alors êttre choisis ; l’’organisme de
d formationn peut envoyyer non
pas une,, mais deux propositions
p
de formatioon.

Métho
ode
Au courss de chaque « chapitre »,, nous nous aappliquons à notre recon
nnaissance dde ce que : to
oute
action dee formation est un enrichissement m
mutuel, qui doit prendre en
e compte lees différentss types
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de mémorisation, qu
ui sont individuels, avec ddes gens ayaant leurs expériences et l eurs connaisssances
et leurs ccultures.

D
oc
au um
si en
te t
In int
te er
rn ne
et

mation alterne donc: tran smission thé
éorique (méd
dicale, cliniquue, lactation
nnelle) de
L'organissme de form
donnéess, illustration
n pratique avvec des photoos, et des cas cliniques "racontés", reetour à la
transmisssion théoriq
que; invitatio
on à l'échangge : réfléchir à une questiion, à son toour, faire parler une
photo, à son tour, esssayer de réssoudre un caas clinique; partager
p
ausssi son expérieence associa
ative
et. Ce sont doonc des allerr‐retours allia
ant théorie eet pratique, clinique
c
et/ou prrofessionnelle sur ce suje
"médical" et cliniquee "lactationnel" entrema illés d'invitattions au parttage.

Feuille
e d’émarg
gement atttestation
n de prése
ence‐attesstation dee formatio
on
nisme de
Les stagiiaires reçoiveent une feuillle d’émargeement à remplir et signerr, et à retourrner à l’organ
formatio
on – dépend des déroulés et modalitéés pédagogiq
ques retenue
es.
En fin dee module de formation, l’organisme dde formation
n envoie une
e attestation de présence
e, et une
attestatiion de fin de formation ; il est possib le de joindre
e une copie de
d la feuille dd’émargeme
ent.

Evalua
ation de sortie

a sein de chaque sujet‐cchapitre, est du niveau IB
BCLC. L'organnisme de forrmation a
Le niveau dispensé au
hoix de non demi‐niveau
d
u.
fait ce ch

eillères, con
nseillers:
Formattions usuellles de conse

oposons en fin
f de chapitre des exerccices de « phrases à trouss » et des peetits qcm. A partir
p
de
Nous pro
e
la 2 partie de chapittre sinon : à la fin du cha pitre, nous invitons les stagiaires à « faire parler des
photos » de façon clinique.
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Cette évvaluation n’est pas notée de façon scoolaire, elle n’est connue que de la, duu stagiaire et du
formateur. Elle est destinée
d
à ide
entifier, à auuto‐identifierr, les lacuness et faiblessees à approfon
ndir
on autonome
e et guidée :
ensemblle ou de faço

ars :
Webina
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 Est‐ce que lees stagiaires sont à l'aise pour "faire parler
p
une photo", est‐cee que les stagiaires
aacquièrent l''oeil pour relever un signne clinique par exemple, et pour en ddéduire un diagnostic
lactationnel??
 eest‐ce que lees stagiaires ont détermi né la bonne réponse auxx qcm et auxx questions à trous?
 C
Ce sont des moyens de faire
f
travailleer la connaissance de la théorie
t
et dee la pratique clinique.
Et justementt, la pratique
e clinique d'uune conseillè
ère, d'un conseiller en alllaitement ma
aternel
eest essentiellle face à une
e (future) mèère et/ou son enfant ‐ se
es enfants.

Quelquees questions

en lactation
ation de l’examen de consultant
c
n certifié IB
BCLC
Prépara

p intensif concernant le travail surr photo et le qcm, puisqu
ue
Le travaiil d’auto‐évaaluation est plus
l’examen
n consiste en
n un ensemb
ble de qcm doont 75 questtions s’appuiient sur des pphotos. Là encore,
l’évaluattion n’est connue que de
e la, du stagiaaire et du formateur et a pour but d’ identifier laccunes et
faiblessees.

Evalua
ation de l’’organism
me de form
mation pa
ar les stag
giaires
en vouloir re mplir un doccument de sa
atisfaction.
Nous priions nos staggiaires de bie
Un exem
mple : https:///fr.surveymonkey.com/ r/WXSHYQJ

Forma
ateurs
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L’organissme de form
mation est le fruit de 20 aannées d’exp
pertise en ma
atière d’allaittement mate
ernel et
lactation
n humaine, faace aux mères, face aux soignants, en matière de
e consultatioons (prénatales
postnataales) et d’acttions de form
mations et dee conférence
es.

Forma
atrice, dirrecteur de
e formatio
on
Franççoise Coudray, IBCLC
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Consuultante en lacttation certifiéee IBCLC depuuis 2006 et reccertifiée ;
ormations
Consuultations et Fo

xpérience et d’expertise en aallaitement maaternel et
Ses 200 années d’ex
lactatiion humaine sont
s
consolidéées par une forrmation de forrmateur
d’aduulte.

Dr Sééverine Roos-B
Bernard

d DIU Lactattion humaine aallaitement maternel,
m
Médeecin, titulaire du
BCLC en 20099
forméée par l’ADJ+ et certifiée IB

pertise lacta
ationnelle m
médicale ett clinique !
Une alliiance d’exp

onsultante exxpérimentée
e sur les planns pratiques et
e cliniques, aussi bien faace aux mère
es
d'une co
(consultaations) qu'au
ux équipes de soignants (formation) , et d'un médecin avec s es connaissa
ances
médicalees subséquentes, formée
e à l'allaitem ent materne
el, et à la clin
nique lactatioonnelle, une
mutualissation pour répondre
r
au plus près auux besoins de
es équipes.

F
et Directrice dde Formation, assure la majorité
m
dess cours, en
Françoisse Coudray, Formatrice
s'appuyaant sur le Dr Ross‐Bernarrd en ce qui cconcerne no
otamment la pharmacoloogie, et les
pathologgies médicalees, afin d'offfrir une visionn exceptionn
nelle.
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us particuliier du direccteur de forrmation
Rôle plu

Etre en liaison avec vous,
v
selon vos
v besoins ; y compris lo
orsque la formation est tterminée.
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de Directrice de Formatio
on est aussi
Le rôle d

de s'assurer que tous less cours ont é té suivis, et de proposer des solutionns de rattrap
page
 d
s
n'o
ont pas assistté à tous les cours,
lorsque les stagiaires
 d
de s'assurer que les stagiaires ont unn niveau minimum en connaissances médicales
(notammentt pour les bénévoles d'asssociation), et
e de propose
er des lecturres
ccomplémenttaires)
 cconcernant les
l candidatss se préparannt à l'examen de consultant en lactattion certifié IBCLC,
d
de vérifier en s'appuyantt sur la coorddinatrice Fraance de l'IBLC
CE, que les crritères d'éliggibilité
ssont bien resspectés
 l'orgganisme de fo
ormation nee prend pas en
e charge de stagiaire n'aayant pas dé
éjà pu
justifier des 1000
0 heures de pratique clin
nique allaitem
ment (accepttation possib
ble à
partir de 800h avvec l'assurannce que les 1000
1
heures au moins, seeront atteintes avant
le reemplissage du dossier dee candidature
e)
 de lire, corriger, noter le mé moire et détterminer si un travail suppplémentaire
e doit
être réalisé
 d'évvaluer le rapp
port de stagee et de réunions en assocciations de m
mères
 relevvant de l'auttorité internaationale IBLC
CE, les critère
es internatioonaux seuls seront
pris en compte.

Métho
odes pédagogique
es
on propose + de 40 « chaapitres » pou
uvant s’inscr ire au sein de
Même sii l’organismee de formatio
moduless, nos formattions sont co
onstruites enn fonction de
e vos besoinss particulierss.
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Nous nous appuyonss sur les troiss éléments s uivants:
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on est un enrrichissementt mutuel,
 ttoute action de formatio
 ttoute action de formatio
on, c'est de reeconnaître chacun
c
ou ch
hacune d’enttre vous com
mme des
e, avec leurs expériencess et leurs con
nnaissances eet leurs cultu
ures
personnes à part entière
 ttoute action de formatio
on doit prenddre en compte les différe
ents types dee mémorisation, qui
ssont individu
uels.

Nous oeuvrons égaleement en tou
ute neutralitté d'ethnie, religion,
r
philo
osophie, sexxe ou genre. Les
sujets co
onnexes ne seront
s
abordés que d'aprrès nos recom
mmandation
ns internationnales et nationales
(vaccins par exemplee), ou laissée
es de côté (laavables par exemple).
e

Organisation du
u contenu
u ‐ méthod
de pédago
ogique

mation alterne donc: tran smission thé
éorique (méd
dicale, cliniquue, lactation
nnelle) de
L'organissme de form
donnéess, illustration
n pratique avvec des photoos, et des cas cliniques "racontés", reetour à la
transmisssion théoriq
que; invitatio
on à l'échangge : réfléchir à une questiion, à son toour, faire parler une
photo, à son tour, esssayer de réssoudre un caas clinique; partager
p
ausssi son expérieence associa
ative
et/ou prrofessionnelle sur ce suje
et. Ce sont doonc des allerr‐retours allia
ant théorie eet pratique, clinique
c
"médical" et cliniquee "lactationnel" entrema illés d'invitattions au parttage.

Moyen
ns pédag
gogiques
ports remis aux
a stagiairess sont sous foorme électro
onique. Qu’ill s’agisse du support
Les supp
pédagoggique destinéé aux stagiairres, ou d’annnexes – résumés d’étude
es scientifiquues par exem
mple.

mation privilé
égie désormaais le transfert électroniq
que de ses suupports
L’organissme de form
pédagoggiques. (Wetransfer)
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Droitss d’auteurrs proprié
été intelleectuelle
Dro
oits d’auteurrs et propriété intellectuelle
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Il est formellement interdit aux stagiaires
s
de distribuer, partager,
p
difffuser, sous qquelque form
me que ce
soit, less supports péédagogiquess qui leur son
nt remis.
Ou bien de s’approprierr le travail intellectuel du
u formateur.

niers relèvent par exemp
ple d’autorisaations d’utilissation de photos dans unn cadre précis.
Ces dern
Enfin, la notion de propriété inte
ellectuelle dooit être plein
nement entendue par less stagiaires, en
e ce que
le formaateur fait dess analyses cro
oisées à parttir d’ouvrage
es majeurs à jour, incluannt des revuess
personnelles de revu
ues de cas ou
u revues d’éttudes.

Moyen
ns techniiques

ndent des modalités péd
dagogiques.
Ils dépen

 En inter : l’entreprise faisant appel à l’organisme
e de formatio
on fournit éccran, vidéo
projecteur et
e son câble d’alimentatio
d
on, câble de connexion (hdmi/vga), nnécessaire de
e prise
d
de notes (cahier, stylo ettc).
 En intra : adaaptatif.
 En formation
n à distance : chaque staagiaire est do
oté(e) sur sess propres mooyens : d’un
o
ordinateur suffisammentt puissant poour supporte
er une vidéocconférence ; d’une connexion
internet sufffisamment ra
apide pour s upporter une vidéoconfé
érence ; d’unn système an
ntivirus ;
d
d’un nécessaaire de prise de notes.

harge des sta
agiaires. Les collations re
elèvent de l’o
organisme dee formation en inter
Les repas sont à la ch
et en inttra.
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Autres informations
Pause allaiteme
ent
oposons des formations en allaitemeent maternell et lactation humaine ett nous respecctons
Nous pro
toutes lees recomman
ndations de l’OMS, de l’U
UNICEF, d’Inn
nocenti et de
e la Global Sttrategy. Les pauses
allaitemeent ou extraction du lait sont donc a utorisées.

D
oc
au um
si en
te t
In int
te er
rn ne
et

Si person
nne n’y est opposé,
o
nouss proposons d’allaiter ou
u « pomper » au momentt où c’est néccessaire
par rapp
port au bébé et par rappo
ort aux seinss, inclus pend
dant le dérou
ulé du cours.. Ainsi les seiins ne
risquentt pas de path
hologie mammaire et la sstagiaire ne « rate » rien.

Généra
alités

s accueillant les stagia ires.
Les règleements intérrieurs qui s’appliquent soont ceux du site
Parmi lesquels :

Chaque stagiaire doiit veiller à sa sécurité perrsonnelle et à celle des autres en res pectant les
ères du site aaccueillant in
ncluses les co
onsignes inceendies et acccidents.
consignees générales et particuliè
Tout incident ou accident en lien
n avec la form
mation doit être
ê immédia
atement rappporté à l’orgganisme
e question et/ou les personnes tém
moins.
de formaation par la, le stagiaire en
Il est req
quis que les stagiaires
s
ne soient pas ssous l’emprisse de l’alcooll – ou de touute substance
e
altérant la vigilance et
e le comporrtement ; l’innterdiction de
d fumer s’ap
pplique danss les lieux desstinés à
un usagee collectif po
our l’inter ou l’intra. De faaçon analogu
ue, en dehorrs des pausess éventuellement
prévues par le formaateur en milieu de demi‐jjournée, les repas sont pris
p à l’heuree et au lieu re
equis.
ue décente eet d’avoir un
Les stagiiaires sont prriés de se présenter au liieu de formaation en tenu
comporttement correect à l’égard de toute pe rsonne danss les locaux re
etenus par l’’organisme de
d
formatio
on pour la seession de form
mation. Com
mme l’organisme de form
mation acceptte les pausess
allaitemeent, il est deemandé aux autres
a
stagiaaires d’élargir leur esprit et leur accepptation de
l’allaitem
ment en public, et la staggiaire lactantte démontrera que l’allaitement mateernel est un acte
naturel q
qui peut êtree discret.
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L’organissme de form
mation peut être
ê amené à modifier les dates et ho
oraires et lieuux d’une sesssion, et
en avise au plus tôt les
l stagiairess. Ces dernieers sont requis de se confformer aux m
modificationss. De
us générale toute
t
impossibilité par uune, un stagiaaire d’assiste
er à un courss devrait être
e notifié
façon plu
à l’avancce par écrit (voie postale ou électron ique).
Les stagiiaires ont l’obligation de conserver e n bon état : aussi bien le
es lieux d’acccueil que le matériel.
m
En fin dee session les stagiaires so
ont tenus de restituer le matériel en bon état.

D
oc
au um
si en
te t
In int
te er
rn ne
et

Il est formellement interdit d’enrregistrer (im age et/ou so
on etc), sous quelque forrme que ce soit, les
on.
sessions de formatio

L’orga
anisme de
e formatio
on déclinee toute responsabillité

Sur les m
manquementts de comportement, surr les pertes, vols,
v
détériorations d’obbjets personn
nels de
toute naature.
Des sancctions pourro
ont être prises à la suite d’agissemen
nts « fautifs » des stagiairres ;
Avertisseement – blâm
me ; mesure d’exclusion (le rembourrsement ou non‐rembou
n
rsement du
« manqu
ue à former » relève de l’’organisme dde formation
n et de l’emp
ployeur voiree de l’organissme
paritairee prenant la formation
f
à sa charge. LL’organisme de
d formation
n informera de la sanctio
on
l’employyeur et/ou l’o
organisme paritaire.
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