
3 jours de formation unique pour approfondir,  améliorer
ses connaissances et acquérir de nouveaux outils.
Créée par Sonia Duchesne, Professeure de danse,

Danseuse professionnelle et chorégraphe. 
 

Une Méthode val idée par des sages-femmes,
kinésithérapeutes,  ostéopathes,  chiropracteurs.  

Dejà dans les maternités,  les cabinets de sages-femmes,
centres de bien-être,  sal les de sport . . .

Formation  MamDanse®  

Sonia DUCHESNE MamDanse® 39 avenue Raymond Poincaré 33600 PESSAC  
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Tu reverras tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité des femmes et bébé durant la
période de la périnatalité . Formation unique en France.

Tu vas approfondir et améliorer tes connaissances, consolider tes acquis.

Tu seras  rassuré(e) sur tes propositions.

Tu acquerras de nouveaux outils qui répondent aux besoins spécifiques de la maman
et du bébé pendant la périnatalité.

Tu bénéficieras de l’accompagnement de Sonia Duchesne, créatrice de la Méthode
MamDanse® afin de mettre en valeur tes propositions.

Tu appréhenderas les spécificités physiologiques et psychologiques de la femme et de
bébé.

Tu disposeras de tout le  savoir-faire, la technique indispensables pour devenir un
pédagogue autonome.

 Tu développeras le savoir-être, la posture indispensables à tout pédagogue. 

 
       Tu souhaites être rassuré(e) sur tes propositions, sur la sécurité, 

consolider tes acquis et acquérir de nouveaux outils.
 
 

La Supervision est pour toi ! Au Programme :
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OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Proposer une activité unique  grâce à une approche
validée par des professionnels de la santé et de la forme.
Revoir et  consolider les fondamentaux : placements,
outils, mouvements, danses et adaptations sécurisés pour
la femme et bébé(s). 

S'assurer de respecter les besoins spécifiques de la future
ou jeune maman, son évolution physique et morale ainsi
que le développement du bébé et la motricité libre. 
 Revisiter les connaissances de bases de l'anatomie
notamment dans le mouvement dansé.

 Proposer des ateliers à ton image en toute sécurité.

 Consolider  la posture juste du pédagogue afin de te
sentir  légitime et en toute confiance.

1.S'assurer d'être dans  la sécurité 

2. Approfondir tes acquis, tes connaissances et apprendre
de nouveaux outils. 

3. Accompagner et mettre en lumière tes propostions  

4. Valoriser ta légitimé et et ta confiance dans ce rôle
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si tout est clair pour toi :

si tu as encore des questions :  

1) L' inscription se fait en ligne.

   https://danseprenatale.com/formation
   puis clique sur la session de ton choix.
 

  contact@danse-prenatale.com 

2) Nous te proposons un rendez-vous 
 téléphonique  pour nous assurer que la
formation corresponde bien à tes
attentes. 

3) Versement d'un accompte afin de
valider ton inscription.

Dans le cadre d’une prise en charge par
un organisme financeur (OPCO, Pôle
Emploi, FIF-PL...), l'accord  devra nous être  
transmis au plus tard 48 heures avant le
début de la formation. 

Modalités pratiques

Profils 
des participant(e)s  

Toute personne déjà formée à la
danse prénatale ou la danse
maman/bébé. 

Être majeur(e), savoir lire, écrire et
parler le français.

La formation dure 22 heures 30 sur 3 jours de 9 h 45 à 17 h 15 
Lieux : Paris, Bordeaux, Lille, Bruxelles, Genève...

Sonia DUCHESNE MamDanse®.  Tous droits réservés
 danse-prenatale.com  

 

Étapes 
d'inscription
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Feuille de présence.

Evaluation continue.

 mises en situation avec grille
d'observation et constructions de
séances.

Remise d’un certificat de réalisation
en fin de formation, dans le cas d’un
parcours complet.

Bilan des compétences acquises en
fin de formation avec possibilité de
revenir lors d'une prochaine session
pour remise à niveau des acquis.

Formulaires d'évaluation de la
formation.

Moyens pédagogiques

Moyens pédagogiques et
matériels

La formation oscille entre la théorie
et la pratique pour intégrer  les
fondamentaux de la danse prénatale,
de la physiologie, des adaptations,
de la posture professionnelle,  de la
sécurité.

Accueil des stagiaires dans une salle
dédiée à la formation.

 Matériel pédagogique approprié et
nécessaire à la formation à
disposition.

Supports pédagogiques, bibliographie,
références.
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Evaluation 
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Prise en charge  individuelle : 510 € TTC 
Financement OPCO, entreprise : 900 € TTC
 Financement spécifique FIF PL : 750 € TTC 

 
  
 
 

Une question, un doute, on en discute ensemble 
 
 

Contacte-nous : +33 (0)6 61 44 06 91 
contact@danse-prenatale.com

 
 
 
 
 
 
 

Dispense de TVA selon l'article 293b du Code général des impôts
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TARIFS 

Sonia DUCHESNE, en tant qu'organisme de formation, met tout en œuvre pour faciliter l’accès à
la formation aux Personnes en Situation de Handicap et œuvre pour la diversité. Notre référent
handicap externalisé, Morgane MAILLOT, est à votre écoute pour mettre en place les adaptations
et/ou compensations nécessaires à votre situation personnelle. Vous pouvez la contacter par
mail à l'adresse : morgane.maillot@mltressources.fr. 
Dans le cas où un accompagnement plus personnalisé devait être mis en place, nous sommes en
mesure de vous diriger vers les organismes adaptés. Nous tenons à votre disposition la liste de
ces organismes sur simple demande. 
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La formatrice
Sonia DUCHESNE

Contact
 

Par mail : contact@danse-prenatale.com
Par téléphone : 06.61.44.06.91

Sur les Réseaux sociaux : @danseprenatale
 

Référent handicap: Morgane MAILLOT 07.71.94.66.39 
ou morgane.maillot@mltressources.fr

 
Les contacts sont également accessibles sur le site internet : 

https://danse-prenatale.com
Pour s'inscrire: https://danse-prenatale.com/formation

Formulaire contact disponible sur le site :
 https://danse-prenatale.com/contact

 

Sonia Duchesne  
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Artiste pluridisciplinaire
danseuse professionnelle

comédienne 
chorégraphe

 professeure de danse
 directrice artistique

 École professionnelle
 danse hip-hop

 classique
 contemporaine

 moderne
 africaine... 

Centre National de la Danse 
professeure de danse

 en conservatoires 
en France

 à l’étranger

 Danseuse professionnelle  
chorégraphe 

au théâtre
 à la télévision

au cinéma

Diplôme
licence de psychologie
 et sciences du langage

 à l’ Université

Formations yoga prénatal
yoga postnatal 

Bernadette DEGASQUET 
Bouger en accouchant

 Blandine CALAIS GERMAIN

Coach 
hypnose 

Praticienne Reiki
reiki périnatal 

Créatrice de  la danse
prénatale 
en France 

formatrice  en danse
prénatale

danse maman/bébé
danse portage...

 
 

Autrice du livre
 "La Danse prénatale"
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https://vimeo.com/manage/videos/672093900?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=89994251
https://www.youtube.com/watch?v=tVrPeAHJeEw


L a  p r e s s e

Clémentine Sage-femme 
Guide Sport et grossesse

La maison des Maternelles Le Journal Huffington

Cliquez sur l'image pour accéder aux vidéos sur MamDanse®
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