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… Avec France Sarradon en mai et novembre, si l’état sanitaire le permet.

Ces journées de formation  s’adressent  aux professionnels  utilisant  RE dans leur
pratique— Praticien ou en cours de formation RE.

Format

Une journée de 7 heures accolée à une autre journée de 7h 
- Pour la journée du vendredi :

. Accueil à partir de 9h30.

. Formation de 10h à 18h
- Pour la journée du samedi :

. Accueil à partir de 9h15

. Formation de 9h30 à 17h30
Pause déjeuner sur place. Chacun apporte de quoi se restaurer.

NB. Une journée de supervision en groupe suit ces 2 journées. Voir Supervision.

Modalités

Présentation du thème, de la technique, des points de vigilance, de quand, comment
l’utiliser et ses objectifs 
Démonstration
Mise en pratique supervisée à partir de situations amenées par les participants.

NB les séances seront enregistrées en vidéo. Cela demande l’accord de chaque participant
avant chaque séance. Il sera possible, en fin de séance, d’effacer l’enregistrement malgré
l’accord préalable, ou de flouter le visage ou maquiller la voix.

Thèmes et calendrier

-  La 1  ère   séance avec les couples     Vendredi 11 mars 2022
Présentation du déroulé
Démonstration d’une 1ère séance
Entrainement des participants à animer une 1ère séance
Partage
Quelles propositions (format) faire à l’issue de la 1ère séance.
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-  Déroulé de la thérapie de couple, ses «     chemins de traverse     »   Samedi12 Mars
Présentation du déroulé par séance, dans son schéma de base, et les dérivations
appropriées  en  fonction  de  ce  qu’il  se  passe.  Nous  utiliserons  les  situations  de
couple que vous amènerez pour la mise en pratique. 

-  RE expérientiel        Vendredi 13 mai 2022
Quand, comment l’utiliser. Le protocole. La mise en œuvre, à partir des situations
que vous amenez. 
Démonstration puis entrainement

-  RE intra psychique   Samedi 14 mai 2022
Comment  donner  les  moyens à  son client  de  sortir  fructueusement  d’un  combat
intérieur, de l’hésitation, voire l’incapacité à choisir, à décider.
Protocole, quand comment l’utiliser, démonstration et entrainement à utiliser cet outil
avec une personne dans cette situation. 

-   La lessive sous toutes ses formes    Vendredi 23 septembre 2022 
(brève, longue, annoncée, sur le tas…)
Quand, comment, pourquoi. Mise en place. Pilotage. Quand redonner la main.
Entrainement. 

-  RE avec une personne qui a un problème avec une autre personne (qui ne
participe pas à la séance)  Samedi 24 septembre 2022
Très utile en thérapie individuelle et en coaching.
Quand comment l’utiliser. Protocole. Démonstration. Entrainement à pratiquer. 

- En   novembre,   2 thèmes à choisir  .

Coût
170€ par journée.
150€ par jour pour 2 jours consécutifs, soit 300€
130€ par jour pour  un engagement sur 4 jours, soit  520€ (payable en 2 fois)
120€  par  jour  pour  un  engagement  sur  6  jours  ou  plus  dans  l’année,  soit  720€
(payable en 3 fois)

L’inscription se fait avec le versement de 60€ d’arrhes, remboursable si annulation
30 jours avant. Reportables sur une autre formation, entre 29 jours et 10 jours avant.
Non remboursées ensuite.
Le nombre de places est limité à 8 personnes.

Lieu
Mon cabinet : 29 rue Fort du Sanctuaire, 13006 Marseille — Tel : 06 85 13 75 57
Possibilités de loger dans des appartements de location dans l’immeuble ou en face.
Me demander les coordonnées des propriétaires.
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