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Ils s’adressent aux personnes qui ont fait un stage A1
Ils ont lieu en visio conférence le 1  er   mardi de chaque mois  , en  groupe de 4 à 5 personnes. 

L’inscription se fait par thème
Il est néanmoins possible de s’inscrire à une séance,  s’il y a de la place.

Durée : 2h, de 14h30 à 16h30
NB. S’il y a 3 personnes, la séance a lieu de 14h30 à 16h, au même tarif.

Objectif
Ils permettent de s’entrainer pour acquérir de l’aisance à utiliser et développer les capacités
annoncées (et abordées pendant la formation à RE). 
Et chemin faisant, vous développerez votre  spontanéité à utiliser RE.

Thèmes d’entrainement  pour 2022 :
-  L’empathie brève: 1/02, 1/03, 5/04 
-  La  Confrontation : 3/05, 7/06, 5/07
-  L’aide à l’interaction : 2/09, 4/10, 8/11 (le 1/11 étant férié), 
Les thèmes des séances suivantes seront définies ultérieurement 

Modalités
En visio-conférence  (Zoom),  Ouverture 5 minutes avant. 

Chaque thème est abordé en 3 séances pour arriver à une réelle aisance à utiliser ce point
technique. Les exercices proposés seront différents.
Un bref tour puis entrainement avec des exercices sur le thème.

Nous travaillerons en groupe restreint (4-5 personnes) pour que chacun puisse s’entrainer
dans au moins 2 exercices différents.

L’inscription se fait à réception du règlement. 

Coût  
Par thème     : 99€  (soit 33€ la séance)
9  séances :  240€   (soit  27€/séance,  payable  éventuellement  en 2  fois :  un  virement  ou
chèque à l’inscription + un chèque encaissé à la mi temps de la formation). 
Pour uns séance seule     : 45€  

J’aimerais avoir au préalable une prise de contact de quelques minutes par téléphone
ou visio avec les personnes qui s’inscrivent.

Vous pouvez organiser un groupe d’entrainement (4 personnes) à des dates et sur des
thèmes à convenir ensemble, et je l’animerai avec plaisir.


