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Triple P - Entraînement intensif de l'ensemble des 

compétences parentales (niveau 4) 

Cette formation s'adresse aux professionnel(e)s qui travaillent avec des groupes de parents 
très en difficulté (adaptable en individuel). 

 
Êtes-vous souvent confrontés à des parents qui ont besoin d’un entraînement approfondi des 
compétences parentales? Si oui, vous pourriez bénéficier de la formation Triple P pour parents 
d’enfants de 2 à 12 ans. Cette formation vous apprendra à mener un groupe de parents de deux mois 
– dont 4 séances hebdomadaires de groupe suivi de 4 entretiens téléphoniques - qui offre des 
stratégies éducatives efficaces et aide à développer les compétences parentales, à éviter les 
situations problématiques et mauvais comportements. 

 
Conditions 

Lors du choix de cette formation continue par les professionnel-le-s, nous veillons à ce qu’ils aient une 
formation de base appropriée (diplôme universitaire dans le domaine pédagogique, psychologique ou 
médical), de l’expérience en consultation (parents et éducation), ainsi qu’ils montrent de l’assurance 
lors de présentations orales devant un groupe (parler, présenter, expliquer). 

 
Cette formation me convient-elle? 

La liste ci-dessous devrait vous aider à déterminer si cette formation Triple P vous est recommandable 
dans votre contexte professionnel. Plus il y a de critères qui vous correspondent, plus la formation 
vous serait bénéfique. 

 
• Vous rencontrez dans votre pratique des parents d‘enfants de 2 à 12 ans, qui ont besoin d’un 

entraînement approfondi des compétences parentales. 

• Votre poste et lieu de travail vous permet d’accueillir des groupes de parents. 

• Vous avez terminé des études en psychologie ou en pédagogie, vous avez une formation 
pédagogique ou thérapeutique, ou vous êtes formateur-trice d’adultes et de parents. 

• Vous avez de l’expérience dans l’organisation et la gestion de groupes. 

• Vous démontrez de bonnes compétences de présentation structurée et de médiation d’une 
discussion de groupe. 

 
Étendue de la formation 

La formation se compose de deux parties: 

• Au cours d’un séminaire dense et intensif de 3 jours, les notions de base seront 
réapprofondies et l’aisance dans l’animation d’un groupe de parents Triple P sera exercée. 

• La formation se termine par une demi-journée d‘accréditation. 

 
Contenu de la formation Triple P 

Les participants découvriront les bases scientifiques et le contenu du programme Triple P et 
acquérront les compétences nécessaires à l’animation d’un groupe de parents. Le concept de groupe 
d’entraînement des compétences parentales sera présenté, une démonstration de certaines parties 
du programme sera faite et pour finir la mise en pratique sera exercée au travers de jeux de rôles. 

 
Dans ce séminaire, l’accent sera mis sur la mise en pratique des concepts. Plus précisément, la 
formation traitera les contenus suivants: 

 
• Apparition et signification des problèmes de comportement de l’enfant 

• Introduction au Triple P 
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• Principes de base de la suffisance, de l’auto-régulation et d’une guidance parentale efficace 

• Aperçu du programme de groupe 

• Évaluation de vos propres compétences de conseil éducatifs 

• État de la recherche 

• Exigences et conditions de mise en pratique des groupes de parents Triple P 

 
Accréditation 

L’accréditation est preuve de qualité et s’adapte aux standards internationaux du Triple P. En vue 
d’acquérir le droit d’animer des groupes de parents Triple P pour les cinq années à venir, il est attendu 
du participant qu’il satisfasse ces trois aspects de l’accréditation : 

 
• Réponse au questionnaire à choix multiple sur le programme 

• Deux jeux de rôles, extraits de l’animation d’un groupe de parents 

• Simulation d’un entretien téléphonique par un jeu de rôle 

 
Les deux premiers s’organisent dans le cadre d’une demi-journée d’accréditation, à laquelle vous 
pourrez vous inscrire après avoir terminé le séminaire de formation (le prix du séminaire inclus le coût 
de la journée d’accréditation). Le workshop d’accréditation devrait s’organiser 8-12 semaines après le 
séminaire de formation. Chacun-e des participant-e-s démontrera devant le groupe des extraits du 
programme de groupe et s’auto-évaluera, il ou elle recevra en outre un feedback spécifique du ou de 
la responsable de la formation. En ce qui concerne l’entretien téléphonique, un rendez-vous sera fixé 
entre l’instructeur-trice et le ou la participant-e. Au cours de ce rendez-vous téléphonique, le ou la 
participant-e simulera le rôle d’un-e formateur-trice Triple P alors que l’instructeur-trice jouera le rôle 
du parent. 

 
Coûts 

La formation Triple P coûte CHF 1’300.- par participant-e. Cette somme comprend: 

• 25 périodes de théorie et de pratique 

• le matériel de travail nécessaire à l‘animation de groupes de parents Triple P, c’est-à-dire le 
DVD "Guide de survie pour tous les parents", le manuel du formateur-trice, les fiches-conseil 
Triple P pour le formateur-trice et le livre d’exercices pour les parents 

• le coût de l‘accréditation 

• le droit d’utiliser la marque "Triple P" pour l’animation de groupes de parents pendant 5 ans 
(réussite de l’accréditation en fin de formation nécessaire) 

• l’inscription sur la liste des formateurs-trices Triple P en tant que professionnel-le Triple P 
accrédité-e 

• accès au domaine internet protégé (mot de passe), qui offre la possibilité, par exemple, de 
passer des commandes de matériel et de gérer les dates de prochains groupes de parents. 

 
Prolongation de l‘accréditation 

A l’issue de la validité de l’accréditation, vous pouvez prendre part à une journée de séminaire dans 
laquelle il vous sera demandé d’apporter des extraits vidéo de l’animation d’un groupe Triple P en vue 
d’une supervision. La réussite de cette journée permettra de faire une demande de prolongation. Le 
coût de la prolongation de l’accréditation est de CHF 250.- pour une durée de 5 ans. Au cours de ces 
5 années, la participation à une rencontre entre professionnel-le-s dans la cinquième année est 
obligatoire. Si pendant ce temps vous vous formez avec succès à d’autres cours Triple P, c’est 
l’accréditation dont la durée est la plus longue qui fera foi. 
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