
DROITS ET DEVOIRS EN TANT QU'INSTRUCTEUR

Introduction au Dusntan Baby Language

A quoi sert le Dunstan Baby Language

D'où vient le Dunstan Baby Language

Qu'est ce que le Dunstan Baby Language

Structure de l'atelier et posture de l'instructeur

Obligation légale et administrative

Blindtest

Formation
Instructrice/Instructeur DBL

aux vidéos officielles pour les diffuser

UNIQUEMENT en atelier, 

au logo DBL pour vos supports de

communication,

au référencement sur le site internet

Dunstan Baby France

au groupe Facebook d'instructeurs

à l'association Dunstan Baby France

Vous aurez accès :

Vous êtes professionnel de la Petite Enfance, professionnel de
l’accompagnement à la périnatalité, professionnel de
l'accompagnement parental ...

contact@dunstanbabyfrance.com

POURQUOI DEVENIR INSTRUCTEUR A L' ISSUE DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION

 TARIFS ET CONDITIONS

www.dunstanbabyfrance.com

Formation en ligne ou en présentiel sur 1 ou 2 jour(s). Toutes les prochaines formations se trouvent sur le site internet. 

Tarif de formation : 450 euros.  

Le bébé s’exprime naturellement par les pleurs,

c’est son langage naturel, discerner les pleurs

physiologiques permet de répondre justement à

ses besoins et non pas à ce que l’on pense être

juste.

L’écoute et l’observation sont les outils

indispensables de cette approche et servent à

saisir ce dont bébé a besoin et ce qu’il tente de

nous faire comprendre par ses pleurs.

Au cours de la formation, vous allez acquérir les

techniques d’écoute et d’observation qui vous

permettront de discerner les 5 pleurs

physiologiques des bébés ainsi que des

connaissances indispensables sur le

développement du jeune enfant. 

Cela vous permettra de transmettre aux parents,

futurs parents et professionnels en structure ce

merveilleux outil d’accompagnement de bébé,

d’être moins stressé, de valoriser vos

compétences professionnelles, de valoriser les

compétences parentales et d'amener une plus-

value aux structures.

Payer ma cotisation 
annuelle de 60 euros

Fournir un rapport annuel 
de mes ateliers

Etre un instructeur officiel 
Cf. "A l'issue de la formation"


