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

S E  F O R M E R  À  L A  R E L A T I O N  D ’ A I D E  
B I E N V E I L L A N T E  E N  E M È T A N A L Y S E  

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. 
 

• 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. 
 
OBJECTIFS 
 

⁃ Acquérir des outils intégratifs en vue de mieux gérer la relation, les 
conflits, l’accompagnement, quel que 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 

Entretien de sélection ..........................................................................80 € 

Coût pédagogique ........................................................................... 2120 € 

Coût de la journée d’évaluation ........................................................ 120 € 

Cotisation annuelle au C.F.E.A.  .........................................................15 € 

 

 

 

 

 
Le Cursus d'Approfondissement en EmètAnalyse (les 
Fondamentaux de Psychothérapie et Coaching), après 
participation assidue et impliquée, réussite à l'examen et quotas de 
séances de thérapie et supervision remplis, permet au stagiaire 
l'obtention d'un Certificat en tant que Praticien(ne) de la Relation 
d'Aide Bienveillante en EmètAnalyse. Ce Certificat permettra 
notamment de poursuivre en Cursus de Spécialisation en 
Psychothérapie et/ou Coaching. 

CURSUS 200 

1 entretien de sélection 
 
 

4 modules de formation animés par 
 

Kim LEVERRIER 
 
 
 

4 supervisions de groupe animées par 
 

Bruno DAL PALU 
 

 
LIEU DE FORMATION 

Modules 1 à 4 : 

Corbas (69) 

  

 
 

Supervisions de groupe 1 à 4 : 
 Visioconférence Zoom 

 
 

CONTACT 

Kim LEVERRIER 
06.64.78.85.06 

kim.leverrier@gmail.com 
 
 
 
 

SITE INTERNET 

www.cfea-formation.com 

mailto:kim.leverrier@gmail.com
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PROGRAMME 
 
 
Module 1 

Connaissance du Moi au Sujet, du Personnage à la Personne 
Communication et Relation : de l’Incompréhension à la rencontre 
 
 
Module 2 

Processus et stratégies de Changement  
Dysfonctionnements et pathologies du Sujet 
 
 
Module 3 

Contrats et stratégies de la relation d’aide et du Management 
Relationnel 
Pneumatologie - développement du Pneuma de l’Homme, instance 
du Vivant, de sa vocation et de sa spiritualité 
 
 
Module 4 

Coaching Relationnel et Management  
Cadre de référence et installation du Praticien en Relation d’Aide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quotas de supervisions et de thérapie 

Il est demandé aux stagiaires de faire superviser leur travail à 
minima durant 7 séances de supervisions individuelles par des 

didacticiens en EmètAnalyse. 

Il est demandé un travail thérapeutique (a minima 10 séances) 
pour bien s’approprier la formation. Il est par contre exigé un 

travail thérapeutique avec un EmètAnalyste, pour ceux qui 
voudront utiliser cette méthode dans leur pratique 

professionnelle. 

 

Pour toute question concernant une prise en charge de la 
formation (entreprise, association, etc.), des modalités de 

règlement, des documents spécifiques, vous pouvez contacter : 

Héloïse DAL PALU : 06.88.62.89.30 
h.cesaridis@gmail.com 

 

DATES ET HORAIRES 
 

Entretien de sélection 

Dates à définir ensemble 
 
 
Modules - Dates 

Module 1  18-20 novembre 2022 

Module 2 20-22 janvier 2023 

Module 3  10-12 mars 2023 

Module 4 12-14 mai 2023 

 
Modules – Horaires 

Vendredi 9 h - 13 h 
et 14 h - 18 h 30 
Samedi 20 h - 21h30 

  
Dimanche 9 h - 13 h 
 14 h - 17 h 
 
 
 
 
Supervisions de groupe - Dates 

Module 1  Samedi 10 déc. 2022 

Module 2  Samedi 4 fév. 2023 

Module 3  Samedi 24 mar. 2023 

Module 4  Samedi 27 mai 2023 

 

 
Supervisions de groupe – 
Horaires 

De 13h à 18h 
 

 
 
 
Évaluation certifiante 

Samedi 17 juin 2023 : 9h – 18h 
à Corbas (69) 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

A renvoyer, accompagné du règlement, avant le 06 octobre 2022 
 
 

 
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 

 

 En cochant cette case, je m’engage à participer au Cursus d'Approfondissement en EmètAnalyse qui 
débutera le 18/11/2022 à Corbas et je joins à ce formulaire, par chèques séparés ou virements bancaires 
distincts, le paiement de la cotisation annuelle au C.F.E.A. accompagné du paiement de la journée 
d'évaluation*. 
* Au-delà du délai légal de rétractation, ce montant restera acquis au C.F.E.A. 
 
 
Date et Signature 

 

 

 

  

 

 

Envoyez ce bulletin accompagné de votre règlement à : 

Kim Leverrier 
10 Impasse Paul Verlaine 
69960 Corbas 
(RIB sur demande pour un paiement par virement bancaire) 


