SE FORMER À LA RELATION D’AIDE
AU COACHING RELATIONNEL
Seul pré requis : Cursus 101

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

CURSUS 200
1 entretien de sélection
7 séminaires de formation animés par
Agnès PICQ

•
•
•
•

Comment fonctionne la relation ?
Comment l’améliorer ?
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.

5 supervisions de groupe animées par
Bruno DAL PALU
OBJECTIFS
5 ateliers Expérientiels

⁃
⁃

LIEU DE FORMATION
Valence ou Livron
Avignon
Pour plus de précisions,
se rapprocher des formatrices

CONTACT
Agnès PICQ
06.83.75.49.03
agnespicq@gmail.com

⁃

Acquérir des outils intégratifs en vue de mieux gérer la relation,
les conflits, l’accompagnement, quelque soit le cadre
Expérimenter l’efficience de ces outils lors des supervisions de
groupe
Circonscrire le champ dans lequel vous pouvez utiliser ces outils

TARIFS
L’EmètAnalyse : Approfondissement
Frais de dossier ................................................................................ 20 €
Entretien de sélection ....................................................................... 80 €
Séminaire, à l’unité .......................................................................... 200 €
Supervision de groupe, à l’unité ......................................................... 80 €
Ateliers Expérientiels, à l’unité ........................................................... 60 €
Frais de fonctionnement, par séminaire/par supervision .......................... 15 €
Evaluation certifiante, fin de formation ............................................... 100 €
Dans le cas d’une prise en charge de la formation, veuillez vous rapprocher
de Héloïse DAL PALU CESARIDIS - h.cesaridis@gmail.com

SITE INTERNET
www.cfea-formation.com

La participation et la réussite de ce cursus permettent de
poursuivre le cursus de Spécialisation (Psychothérapie et
Coaching) Elle fait l’objet d’une attestation de présence délivrée
exclusivement par le C.F.E.A. indispensable pour la poursuite de
la formation.

Formation d’Approfondissement en EmètAnalyse organisée par le C.F.E.A.®

DATES ET HORAIRES

PROGRAMME

Entretien de sélection

Séminaire 201
Connaissance du Moi au Sujet
Du Personnage à la Personne

Samedi 10 octobre 2018
En cas d’impossibilité, contacter Agnès PICQ

Séminaires - Dates
201
202
203
204
205
206
207

13 et 14 octobre 2018
24 et 25 novembre 2018
12 et 13 janvier 2019
9 et 10 février 2019
23 et 24 mars 2019
13 et 14 avril 2019
25 et 26 mai 2019

Séminaires – Horaires
Samedi

9 h à 13 h
14 h à 18 h
19 h à 21h

Dimanche

9 h à 13 h

Supervisions de groupe - Dates
201 et 202
203
204 et 205
206
207

1er décembre 2018
26 janvier 2019
30 mars 2019
11 mai 2019
8 juin 2019

Supervisions de groupe – Horaires

Séminaire 202
Communication et Relation
De l’incompréhension à la rencontre
Séminaire 203
Processus et stratégies de Changements
Fonctionnement, résistance et dysfonctionnement
Séminaire 204
Dysfonctionnements et pathologies du Sujet et de l’Organisation.
Séminaire 205
Cadre de référence
Contrats et stratégies de la relation d’aide et du management
relationnel
Séminaire 206
Formation en Pneumatologie : développement de l’instance du
pneuma de l’Homme instance du Vivant, de sa vocation et de sa
spiritualité
Séminaire 207
Coaching relationnel : gestion du stress et des conflits
Management du temps
Gestion des flux d’informations et organigramme
Types de management et de manager

Samedis : 13h – 19h
Ateliers Expérientiels – Horaires
Samedis : 9h – 12h
Les dates sont les mêmes que pour les
supervisions
Évaluation certifiante
Samedi 15 juin 2019 : 9h – 17h
L’entretien de sélection et les séminaires
auront lieu sur Livron.
Les supervisions de groupe
se feront sur Avignon

Pour toute questions concernant une prise en charge de la
formation (entreprise, association, etc.), des modalités de
règlement, des documents spécifiques, vous pouvez contacter :
Agnès PICQ : 06.83.75.49.03
emetanalyse@gmail.com
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRITPION
A renvoyer avant le 28 septembre 2018
NOM :

…………………………………………………………………

Prénom :

…………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Téléphone(s) : ……/……/……/……/……

……/……/……/……/……

Mail :

…………………………………………………………………

Profession :

…………………………………………………………………

£ Je certifie avoir participé au séminaire d’introduction en EmètAnalyse (Cursus 101)
£ Je désire recevoir le dossier d’inscription pour la formation à la Relation d’Aide et au Coaching Relationnel
£ Je règle par chèque la somme de 20 € pour l’adhésion et les frais de dossier à l’ordre du C.F.E.A.
Date et Signature

Envoyez ce bulletin accompagné de votre règlement à :
Agnès PCIQ
Chemin Rif de Vert
26250 Livron

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRITPION
A renvoyer avant le 28 septembre 2018
NOM :

…………………………………………………………………

Prénom :

…………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Téléphone(s) : ……/……/……/……/……

……/……/……/……/……

Mail :

…………………………………………………………………

Profession :

…………………………………………………………………

£ Je certifie avoir participé au séminaire d’introduction en EmètAnalyse (Cursus 101)
£ Je désire recevoir le dossier d’inscription pour la formation à la Relation d’Aide et au Coaching Relationnel
£ Je règle par chèque la somme de 20 € pour l’adhésion et les frais de dossier à l’ordre du C.F.E.A.
Date et Signature

Envoyez ce bulletin accompagné de votre règlement à :
Agnès PCIQ
Chemin Rif de Vert
26250 Livron
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