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Formation haut de gamme en allaitement maternel 

 

Véronique Darmangeat, consultante en lactation certifiée IBCLC, vous propose des 

formations haut de gamme en allaitement maternel. 

Ces formations sont destinées aux consultants en lactation, aux professionnels possédant 

déjà une bonne expérience de l’allaitement maternel et aux bénévoles d’associations de 

soutien à l’allaitement maternel souhaitant approfondir le thème proposé. 

Ces formations sont limitées à 6 personnes : 
 Un examen individuel de vos problématiques. 
 Une évaluation individuelle de vos acquisitions. 
 Un suivi individuel après la formation. 
 Un support enrichi distribué à chaque stagiaire. 
 Un complément de contenu envoyé à chaque stagiaire après la formation. 

 

Ces formations vous permettent d’obtenir des points de formation continue pour les 

consultants en lactation certifiés IBCLC (CERPs). Un dossier est fourni pour chaque demande 

individuelle de CERPs. 

Les formations ont lieu le lundi de 13h à 18h au Centre allaitement Véronique Darmangeat, 

34 bd de Picpus, 75012 Paris (sauf pour la formation du 23 janvier 2017 qui aura lieu de 9h à 

18h). 

Tarif individuel :  

 150 € par formation  
 

Tarif Formation Continue (payée par l’employeur) :  

 170 € T.T.C. par formation  
 

Le nombre de participants pour chaque formation est limité à 6 personnes. 
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Calendrier de formations haut de gamme de l’année 2017 

 

23 janvier : Reflexe d'éjection fort, hyperlactation ou reflux gastro-oesophagien ? 

On parle très souvent de réflexe d’éjection fort alors que ce n’est pas toujours adapté à la situation. 

L’hyperlactation et le réflexe d’éjection fort sont assez courants mais pas systématiques. 

D’autre part, les manifestations d’inconfort du bébé peuvent faire passer un reflux pour un reflexe d'éjection 

fort ou une hyperlactation et parce qu’une hyperlactation peut parfois conduire à un vrai RGO.  

27 mars : Lactation induite et relactation 

Connaitre les possibilités de relancer et d’induire une lactation, savoir évaluer les attentes des parents, 

connaitre les besoins de soutien de ces familles. 

29 mai : Quand l'allaitement démarre mal 

Que faire pour rattraper un allaitement qui a mal démarré ? Est-ce toujours possible ? Quelles stratégies sont à 

notre disposition ? 

26 juin : Réaliser des formations auprès de ses collègues, réaliser des outils à destination des mères et des 

soignants. 

Communiquer de façon claire et être entendu par ses collègues, voilà qui n’est pas toujours simple et qui 

s’apprend. Savoir créer de nouveaux outils personnalisés permet une meilleure efficacité. 

 

25 septembre : VIH, hépatites et autres maladies, contre-indications à l'allaitement ? 

Quand la mère est malade, dans quels cas l'allaitement est-il contre-indiqué ? Totalement, en partie, 

définitivement ? Est-ce que les traitements sont compatibles avec l'allaitement ? Autant de questions que l'on 

se pose dans de nombreuses situations particulières. 

16 octobre : L'allaitement des jumeaux. 

Connaître la spécificité d’un allaitement de jumeaux, savoir aider une mère à positionner ses bébés aux seins, 

être capable de soutenir une femme qui souhaite un allaitement mixte. 

20 novembre : Pratique de la consultante en lactation. 

Se tenir à jour de ses connaissances en allaitement, mener une consultation, organiser son travail. Une série de 

points précis pour améliorer sa pratique de consultante en lactation.. 

 

18 décembre : Allaitements différents : le co-allaitement, allaiter avec un seul sein, tire-allaitement. 

Parfois, l'allaitement ne correspond pas du tout à l'image que l'on s'en était fait. Pour le soignant, cela peut être 

perturbant car l'accompagnement n'est pas le même. Je vous propose donc de passer en revue ces allaitement 

différents pour être à même de les accompagner. 

http://www.eventbrite.com/e/allaitement-allergies-et-reflux-gastro-sophagien-tickets-19595230863
http://www.eventbrite.com/e/realiser-des-formations-aupres-de-ses-collegues-realiser-des-outils-a-destination-des-meres-et-des-tickets-19595264965
http://www.eventbrite.com/e/realiser-des-formations-aupres-de-ses-collegues-realiser-des-outils-a-destination-des-meres-et-des-tickets-19595264965
http://www.eventbrite.com/e/les-rythmes-du-bebe-allaite-tetees-sommeil-et-developpement-tickets-19595309097
http://www.eventbrite.com/e/la-place-des-hormones-dans-lallaitement-tickets-19595324142
http://www.eventbrite.com/e/allaitement-et-separation-tickets-19595463559
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INSCRIPTION 

Je souhaite m'inscrire aux formations hauts de gamme 2017 : 

 23 janvier :   Reflexe d'éjection fort, hyperlactation ou reflux gastro-oesophagien ? 
 27 mars :   Lactation induite et relactation  
 29 mai :   Quand l'allaitement démarre mal  
 26 juin :   Réaliser des formations auprès de ses collègues, réaliser des outils à 

 destination des mères et des soignants. 
 25 septembre :  VIH, hépatites et autres maladies, contre-indications à l'allaitement ? 
 16 octobre :  L'allaitement des jumeaux. 
 20 novembre :  Pratique de la consultante en lactation. 
 18 décembre :  Allaitements différents : le co-allaitement, allaiter avec un seul sein, tire-

 allaitement. 
 

NOM : ......................................................................................................................................... 

Prénom : .................................................................................................................................... 

Adresse professionnelle : ..................................................................................................... 

 ............................................................................................................................. ........................ 

Téléphone : ................................................. Portable : .......................................................... 

Adresse personnelle : ............................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................................... 

Téléphone : ................................................. Portable : ........................................................... 

Votre fonction : ......................................................................................................................... 

Courriel : ..................................................................................................................................... 

Tarifs : □ 150 € pour une formation   □ 170 € par formation (Formation continue) 

Paiement par chèque à l’ordre de Véronique Darmangeat. 

 

□ Je ne suis pas consultant(e) en lactation  

Merci d’indiquer quelles formations à l’allaitement vous avez suivies et en quelle année :  

 ............................................................................................................................. ............ 

......................................................................................................................................... 

□ Je suis consultant(e) en lactation depuis : ................................................... 

L'inscription est considérée comme complète  après envoi de cette demande d'inscription complétée 

accompagnée du paiement correspondant. 

Fait à : ............................................................. Le : .........................................................  

Signature 


