SE FORMER A LA RELATION BIENVEILLANTE
LES FONDAMENTAUX DE L’EMETANALYSE
LYON
8 &9 JUIN 2018

La relation ne va pas de soi. Nous nous trouvons souvent en
questionnement voire en difficulté face à l’autre.
Dates et horaires

 Comment fonctionne la relation ?
 Comment l’améliorer?

Vendredi 08 Juin
16h- 22h
Samedi 09 Juin
9h – 12h30
13h30 – 18h

Intervenants

 Comment trouver la juste distance entre moi et l’autre?
 Existe-t-il des repères permettant de protéger la relation?

Cette formation propose une méthodologie claire, simple et efficace qui
préserve la qualité de la relation.
Elle permet de trouver un positionnement favorisant la croissance de soi
et des autres.

Objectifs
- Sensibiliser aux enjeux de la relation

Florence GIBERT
Psychothérapie Analytique
Formatrice

- Découvrir des principes fondamentaux qui protègent la qualité de la
relation pour apporter une aide efficace
- Acquérir des compétences relationnelles à appliquer au quotidien

Contact

06 10 39 66 71
florence.gibert.formation@gmail.com

- Expérimenter des modalités de fonctionnement dans différents types de
situations abordées, professionnelles ou privées

Contenu
- Approche globale de l’être humain et de son fonctionnement
- Fondements éthiques de la relation bienveillante et leurs enjeux
- 7 Principes pour une relation de qualité
- Les dysfonctionnements relationnels
- Application méthodologique de la gestion des conflits
- Gestion des signes de reconnaissance
- Protections essentielles pour un accompagnement efficace

Lieu de formation

Domaine Lyon St. Joseph
38, allée Jean Paul II
69110 Sainte Foy lès Lyon
Parking privé sur place

Repas
Possibilité de déjeuner sur
place

Logement
Possibilité d’hébergement sur
place
www.domaine-lyon-saintjoseph.fr
04 78 59 22 35

Tarifs
La Relation Bienveillante : Séminaire 101
Prise en charge individuelle…………………………...
Pour les étudiants ou demandeurs d’emploi
(sur justificatifs)………………….……………… ………….

190,00€

Prise en charge formation continue….. …………..
(Prendre contact au 06 10 39 66 71)

380,00€

Frais de dossier……..………………………………………...

15,00€

160,00€

La participation à cette formation permet de poursuivre un cursus
d’approfondissement (7 séminaires de Praticien de la Relation d’Aide et
du Management des Relations Humaines). Elle fait l’objet d’une
attestation de présence délivrée exclusivement par le CFEA
indispensable pour la poursuite de la formation.

----------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
à renvoyer avec le règlement avant le 29/05/2017
NOM Prénom : ........................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
...............................................................................................
Téléphone(s) : ....../....../....../....../......
Mail : ..................................................@................................................
☐ Je m’engage à participer à la session « Se former à la relation bienveillante » qui
se déroulera les 08 & 09 Juin 2018
En cas d’annulation après le 29/05/2018, la totalité du coût restera acquise.

Signature :

A retourner à l’adresse suivante :
Florence GIBERT 119 A Rue de Montagny 69008 LYON

