
Ateliers d’entrainement à RE

Avec Nicole Sarradon

2023

Ils  s’adressent  aux  professionnels  RE  ayant  participé  à  plusieurs  stages  RE,  Praticiens
certifiés ou en cours de certification.

Ils ont lieu en visio-conférence. Je vous invite sur Zoom.

Objectifs

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 à les transmettre. 

Et chemin faisant, vous développerez votre spontanéité à utiliser RE.

Modalités

Nous  nous  entrainons  sur  un  thème  précis,  en  visio-conférence,  en  petit  groupe  (4-5
personnes). Je vous invite par zoom (ouverture 10’ avant).

Chaque thème est abordé en 3 séances pour arriver à une réelle aisance à utiliser ce point
technique.  La  1ère  séance  commence  par  un  rappel  technique  en  commun,  puis
l’entrainement à partir des exercices proposés. Approfondissement lors de la 2ème séance. La
3eme séance sera centrée sur l’enseignement de ce point technique aux clients.

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

L’inscription se fait par thème ou à l’année. Il est néanmoins possible de s’inscrire à une
séance, s’il y a de la place. Les personnes qui s’inscrivent aux 3 séances du même thème
ont priorité.

Thèmes

Groupe B

Les 1ers jeudis de chaque mois, de 14h30 à 16h30

-  Les feedback : 5/01/2023, 2/02, 2/03
-  RE avec soi-même : 6/04, 4/05, 1/06
-   Les  thèmes  des  séances  suivantes  seront  définis  ultérieurement ensemble.  « Savoir
Dire », « l’aide à l’interaction » pourront faire partie des thèmes.

Groupe C
Les 2èmes mardis de chaque mois, de 14h30 à 16h30

-  L’Empathie Brève : 10 janvier 2023, 7 février, 7 mars



-  La Confrontation :  11 avril, 9 mai, 13 juin
-  Les Feedback : 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre
-  RE avec soi-même : 12 décembre, … la suite en 2024

NB il est possible de proposer d’autres horaires, thèmes et dates pour un groupe de 4 pers.

Coût
Par séance     :   50€ 
Par thème     : 120€ (soit 40€ la séance)
Pour  une  inscription  à  l’année 350€  pour  les  10  séances  (soit  35€/séance)  payable
éventuellement en 2 fois : un virement ou chèque à l’inscription + un chèque encaissé à la mi
temps de la formation). 
L’inscription se fait à réception du règlement. 
Le nombre de place est limité à 5 personnes.

J’aimerais avoir au préalable un contact téléphonique de quelques minutes avec la
personne, à l’inscription.


