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CONSEILLER ET VENDRE DES MOYENS DE PORTAGE 

Intra-entreprise | Durée : 1/2 jour (soit 3,5h) 

 

Public :  

Revendeurs de moyens de portage, enseignes de magasins de puériculture. 

Aucun prérequis particulier. 

 

Objectifs de formation : 

En situation professionnelle, après la formation, les participants seront capables de : 

- Comprendre et expliquer les principes de base du portage physiologique 

- Reconnaître les différents outils de portage 

- Apporter des éléments de réponses aux clients concernant le portage 

- Elaborer une gamme portage cohérente au besoin de leur clientèle 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

Grâce à la formation, les participants sauront et/ou seront à même de : 

- Connaître les principes de base du portage physiologique et ses bienfaits : position 

physiologique, règles de sécurité… 

- Reconnaître un moyen de portage physiologique et ses caractéristiques 

- Reconnaître les différentes familles de moyens de portage physiologique et leurs 

caractéristiques 

- Informer les clients sur la sécurité et les bases du portage physiologique 

- Effectuer une démonstration de l’utilisation d’un moyen de portage 

- Elaborer une gamme portage cohérente au besoin de leur clientèle 

- Elaborer une gamme portage basée sur la physiologie du bébé        

- Orienter les clients vers des professionnels qualifiés pour approfondir les notions de portage 

physiologique 
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Contenu de la formation : 

1. Comprendre le portage physiologique : les principes de base du portage, de ses bienfaits à la 

position physiologique en passant par les caractéristiques d’un moyen de portage physiologique 

2. Reconnaître les différentes familles de moyens de portage : les moyens de portage et leurs 

caractéristiques, les règles de sécurité en portage 

3. Conseiller de façon adaptée les clients : s’adapter au besoin en portage du client, le conseiller 

pour le choix de son moyen de portage, l’informer sur les règles de sécurité et l’orienter au 

besoin vers un professionnel du portage 

4. Optimiser le rayon portage du magasin : identifier et proposer des produits cohérents aux 

besoins de la clientèle 

 

Moyens pédagogiques et techniques utilisés : 

Cette formation est constituée d’une alternance entre : 

- Des méthodes participatives 

- Des méthodes expositives 

- Des méthodes démonstratives 

- Des méthodes interrogatives 

 

Une attestation de présence sera remise aux participants suite à la formation. 


