SE FORMER À LA RELATION BIENVEILLANTE
- Les fondamentaux de l’EmètAnalyse -

AUBIERE (63)
18 & 19 mai 2019
ou
15 & 16 juin 2019

www.cfea-formation.com

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

Dates et horaires:
Samedi 18 mai/15 juin 2019
8h30 - 12h30
13h30 - 19h30

Dimanche 19 mai/16 juin 2019
8h30 – 12h30
(durée totale: 14h)

 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.
Ce sont les principes fondamentaux de l’EmètAnalyse, une approche
appliquée à la Relation d’Aide, à la Psychothérapie et au Coaching.

Atelier expérientiel :
- Obligatoire pour poursuivre la
formation en cursus 200 -

Dimanche 19 mai/16 juin 2019
13h30 - 18h30

Objectifs :
- Sensibiliser aux enjeux de la relation,
- Découvrir des principes fondamentaux qui protègent la qualité de la
relation pour apporter une aide efficace,
- Acquérir des compétences relationnelles à appliquer au quotidien,

Intervenante:
Sandra GIRARD
Psychologue Clinicienne
Psychothérapeute
Formatrice
Enregistrée sous le numéro d’activité
84 63 04766 63
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

- 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.

Contact:
Sandra GIRARD

06 64 14 59 45
sandra.girard.psy@gmail.com

Public visé :
Ce premier cursus de formation est ouvert à toute personne désireuse
de mieux comprendre la relation, sans pré-requis nécessaire.

Tarifs :
Lieu de formation:

Séminaire 101 (190€ + 10€ frais de fonctionnement)

200,00€

Atelier expérientiel (optionnel)
(dont 10€ frais de fonctionnement)

17 ter, allée Alan Turing
63170 AUBIÈRE
(sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits)

Parking privé sur place

Prise en charge formation continue…………..
(prendre contact au 06 64 14 59 45)

70,00€
400,00€
+ 120,00€ (atelier)

Pour les étudiants ou demandeurs d’emploi
(sur justificatifs) (190€ + 10€ frais de fonctionnement)

170,00€

Révisant (dont 10€ frais de fonctionnement)

100,00€

Dans tous les cas, ajouter :
Cotisation (à l’ordre du CFEA)

10,00€

Repas:
Possibilité de déjeuner à proximité
dans La Pardieu.

La partiipatio à iete firmatio fait l’ibjet d’uoe ateetatio de
préeeoie délivrée exilueivemeot par le CFEA.
Elle permet de piureuivre uo iureue d’apprifiodieeemeot de Pratiieo de
la Relatio d’Aide et de Ciaihiog relatiooel.
(7 eémioairee, 5 ateliere et 5 eupervieiioe de griupe réparte eur uoe
aooée uoivereitaire).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
à renvoyer avec le règlement avant le 13/05/2019 pour la première session,
ou avant le 10/06/2019 pour la seconde session.
NOM Prénom : ........................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
...............................................................................................
Téléphone(s) : ....../....../....../....../......
Mail : ..................................................@................................................
☐ Je m’engage à participer au séminaire "Se former à la relation bienveillante" qui se
déroulera les 18 & 19 mai 2019 ou les 15 & 16 juin 2019 (barrer la mention inutile), au
17 ter, allée Alan Turing - 63170 Aubière.
Pour cela, je joins la totalité de mon règlement d’un montant de …………. €.
☐ J’ai bien pris connaissance qu’en cas d’annulation après le 13/05/2019 (ou après
le 10/06/2019 pour la seconde session), la totalité du coût restera acquise, à
moins qu’une autre personne, adressée par mes soins, ne participe à la formation.
Signature :

A retourner à l’adresse suivante :
Sandra GIRARD – 6, rue René Cassin – 63570 BRASSAC-LES-MINES.

