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PRÉSENTATION	DE	LA	JOURNÉE	DE	RENCONTRE	DE	L’EMÈTANALYSE	
	

�  Samedi 6 novembre 2021 � 
De 8h30 à 18h00 – Zoom.us 

	
	
	

 
Thème : « L’EmètAnalyse dans tous ses nouveaux états ! » 

 
 

L’EmètAnalyse est une méthode qui a fait ses preuves et qui vient 
de dépasser sa trentaine d’années d’existence. Aujourd’hui, elle est 
amenée à ajuster ses concepts en tenant compte, entre autres 
évolutions, des changements sociétaux. 
 
Ce sera le propos de cette conférence, qui comportera trois 
parties : la première abordera une tonalité propre à l'EmètAnalyse 

dans sa conception de la Bienveillance et de la Bientraitance comme fondement 
pour penser et pratiquer le Coaching et la Psychothérapie. La deuxième traitera de 
nouveaux concepts spécifiques à l’EmètAnalyse, tels que « Le poids des mots/le 
choc des maux », ou encore « Exigence & Réciprocité ». La troisième mettra en 
évidence la contribution de l’EmètAnalyse au développement de l’Intelligence 
Collective. 
	
	

Animées par les membres du Collège de formateurs du C.F.E.A. 
 

Pour échanger, débattre et enrichir nos pratiques : 
 

Bienveillance et Bientraitance – Comment les appliquer, comment les vivre ? 

Évolution des concepts – Quelles évolutions, quelles applications ? 

L’Intelligence Collective – Comment la faire émerger ? 

	
Coût de la Journée : 75 € / personne 

Incluant : conférence, ateliers interactifs, adhésion au C.F.E.A. 
  



 

Bruno DAL PALU 
Fondateur de la méthode EmètAnalyse

Héloïse DAL PALU 
Présidente du C.F.E.A. 
Coordinatrice Administrative des Formations

Kim LEVERIIER 
Secrétaire Générale du C.F.E.A. 
Responsable Pédagogique du Cursus 300 Coach 
Formatrice

Sandra GIRARD 
Responsable Pédagogique du Cursus 200 
Formatrice

Florence GIBERT 
Responsable Pédagogique du Cursus 300 
Psy 
Formatrice

Claude NASLIN 
Formatrice

Florence FAURE 
Formatrice stagiaire

Nicolas BIORET 
Trésorier du C.F.E.A.  
Formateur

Soraya FONTAINE 
Formatrice Assistante

L’é
qu

ipe
 du

 C.
F.E

.A
. 

20
21

Anabelle MARTINEZ 
Formatrice stagiaire


