Catégorie : L’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition,
d’entretien ou de perfectionnement des connaissances prévue par l’article L.6353-1 du code du travail

Objectifs
Cette session a pour projet de d’accéder à une précision
accrue de sa propre approche lors des entretiens
d’accompagnement psychologiques ou de psychothérapie.
- Approfondissement de la qualité de sa prestation en
situation réelle d’entretien
- Découverte de ce qui peut la perfectionner
- Compréhension des entretiens et des enjeux, in vivio,
grâce au travail de plusieurs stagiaires praticiens.
-Autonomie en tant que praticien

Prérequis
Ce niveau IV ne peut être suivi que par ceux qui ont participé
aux niveaux I, II, III et SP (certifiés ou non, mais dans ce cas
cela prépare à la certification). Cette session est destinée
aux professionnels expérimentés de l’accompagnement
psychologique ou de la thérapie et ne remplace pas la supervision. D’autres types de participants ne peuvent qu’être
« simple assistant » (néanmoins, un professionnel peut aussi
choisir cette option).

Programme
Il est apparu lors des cessions niveau III, SP et certification
qu’un travail complémentaire d’entretiens en binôme face au
groupe soit essentiel pour affiner encore sa pratique. Une
telle session est différente des autres niveaux en ce sens où
il s’agit essentiellement de réaliser des entretiens réels en
binôme face au groupe, d’abord avec un minimum
d’intervention du formateur (autonomie), puis avec accompagnement et commentaires de celui-ci sur des points clés.
Cela permet au praticien d’optimiser et de sécuriser la qualité
de son accompagnement.
Il a déjà été abordé dans les niveaux précédents :
Apports théoriques et premières approches de mise en œ uvre (niveau I)Mises en œ uvre réelles en ateliers, supervisées par le formateur (niveau II)
Situations réelles abordées en groupe dans un projet d’affinement du
positionnement (niveau III). Perfectionnement en binômes expérimentés
(Niv IV étud). Partage, réflexions et ajustements à propos sur des cas
rencontrés dans sa pratique, que l’on revisite en groupe (SP)

Dans ce niveau IVpro, il s’agit d’une session très complémentaire, où le praticien va approfondir la qualité de
sa prestation en situation réelle.
Touts les membres du groupe profitent de chaque nouvelle nuance, et chacun, réalisant un accompagnement
devant tous, peut finement mettre en œuvre sa propre
prestation et bénéficier de précieux ajustements.
Nous y retrouvons des entretiens d’accompagnement,
tels que dans la partie orale de la certification, mais ici
dans un but purement pédagogique, visant essentiellement à promouvoir l’évolution des acquis.

Réalisation
DUREE : 5 jours sur une semaine
7 h/J (pour un groupe de 8 personnes max., plus 4
« simple assistant » éventuellement).
DATES : Voir sur le site à date stages.
LIEU : Cabinet paramédical 49 rue Candillac 24100
BERGERAC
TARIF : Le tarif couvre l’action pédagogique (ni les repas,
ni l’hébergement). Voir sur le site à date stages
Soit net et exonéré de TVA art.261 du CGI (en formation continue)
Soit avec TVA (si pas en formation professionnelle)

BILAN : en fin de stage, pointage des acquis (reprenant
les objectifs)

Références
(en 2016) 28 ans de formations pour du personnel hospitalier -Plus de 15. 000 personnes formées, 2.818 journées de formation réalisées - 37 ans d’expérience en
consultation de psychothérapie -Fondateur de la thérapie Maïeusthésie -Publication de 5 ouvrages (Dangles,
ESF , l’Harmattan, Eyrolles) et des 2000 pages en ligne
sur son site Internet
Règlement intérieur du cabinet de formation sur le site à « dates stage »

Documents disponibles sur le site Internet (plus de 2000 pages en libre accès)

