
 RAISON SOCIALE DE L’ORGANISME DE FORMATION :   
Organisme de formation TIKOALA   
Enregistré sous le n°41 54 03198 54 auprès du Préfet de région Lorraine   
N° SIRET 520 318 742 00019    www.tikoala.fr  Page 1 
 

    

     Tikoala 
Céline Voignier 

         21 rue des Cottages 
         54600 Villers-lès-Nancy 
  

DOSSIER D’INSCRIPTION POUR LA FORMATION EN PORTAGE DES BEBES 

6 jours (42h) en deux fois 3 jours ou trois jours en formation individuelle (21h) 

Nom :  

Prénom : 

Adresse :  

Code postal :  

Ville : Téléphone (fixe) :  

Téléphone (portable) : 

Courriel :  

Profession :  

Prise en charge de votre formation :  

o Individuelle : 590€ 

o Association ou libéral : 880€ 

o Employeur (ou Assedic) : 1200€ 

Pour les prises en charge employeur, merci d’indiquer le nom, l’adresse et le mail de votre structure  

 

 

 

http://www.tikoala.fr/
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    Tikoala 

Céline Voignier 

21 rue des Cottages 

54600 Villers-lès-Nancy 

  

 

Modalités d’inscription : 

 

o Les dossiers de candidature dûment remplis sont à adresser par courrier à : 

 

Tikoala 

Céline Voignier 

21 rue des Cottages 

54600 Villers-lès-Nancy 

 

o Après examen de votre dossier, nous vous informerons dans les meilleurs délais de la suite donnée 

à votre demande d’inscription. 

 

Pièces constituant votre dossier : 

o Lettre de motivation avec photo  

o Curriculum Vitæ  

o Chèque d’arrhes à l’ordre de Céline Voignier  (150€) encaissé 1 mois avant le début de la formation.  

o Chèque du solde à l’ordre de Céline Voignier en fonction de votre prise en charge, encaissé en 

début de formation. 

o Enveloppe A4 timbrée à 1€45, à votre adresse 

 

 

http://www.tikoala.fr/
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Nous vous demandons, d’effectuer quelques lectures avant le début de la formation. 

 

Liste des livres à lire pour la formation : 

- Les bienfaits du toucher de Tiffany Field 

- L’éveil de votre enfant de Chantal de Truchis 

- L’ocytocine : l’hormone de l’amour de Kerstin Uvnäs Moberg   

- Porter mon bébé de Cécile Cortet et Céline Guerrand-Frénais 

- Peau à peau d’ Ingrid Van den Peeroboom 

- Porter bébé de Claude Suzanne Didierjean – Jouveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tikoala.fr/
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     Tikoala 
Céline Voignier 

         21 rue des Cottages 
         54600 Villers-lès-Nancy 
  

Modalités de certification : 

À l’issue des 6 journées de formation (42h), pour valider la formation et obtenir le certificat d’animateuren 

en portage des bébés, il vous sera demandé : 

o Un travail de synthèse  à partir d’un questionnaire.  A renvoyer dans les trois mois. Il servira 

également de mémoire et de support pour votre pratique au quotidien. 
 

o Un enseignement pratique : 

Vous devez enseigner deux ateliers de portage auprès de 5 familles au total. 

Les ateliers peuvent se faire en individuel ou en collectif. 
 

Le formulaire d’évaluation pour les parents doit être complété par ceux-ci. 
 

o Une Auto-évoluation de votre expérience en tant qu’animateur en portage des bébés : 

Pour résumer votre expérience d’enseignement une fois réalisée, vous avez un questionnaire 

d’auto évaluation à compléter et à renvoyer avec votre travail de synthèse. 

 

Une fois certifié (é), 

Vous acceptez la charte étique de Tikoala (remise lors de votre formation). 

Vous pouvez utiliser le logo de Tikoala. 

Vous pourrez participer aux journées de formation continue. 

Vous pourrez participer au groupe de discussion facebook réservé aux animatrices certifiées Tikoala 

http://www.tikoala.fr/

