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Objectifs praticien en maïeusthésie

Il est possible de participer en auditeur libre à cette
session (gratuit).

Cette session à pour projet la certification de praticiens en
maïeusthésie

Occasion d’apprendre avec les situations abordées, les
commentaires et les corrections

Préalable
Cette session concerne les postulants ayant suivi les niveaux
I, II, III et SP de la formation « Communication
thérapeutique » et ayant eu une pratique de l’aide ou de
l’accompagnement selon les principes enseignés.

Déroulement
Avant la session
Chaque postulant aura rédigé un document rapportant deux
entretiens d’aide selon les principes de la maïeusthésie,
selon les modalités décrites dans l’annexe ci-après.
La session
Chaque postulant participera à la journée de préparation
permettant en groupe de s’accoutumer aux épreuves orales
du lendemain. Puis il participera à la journée d’évaluation
orale proprement dite qui suivra et se réalisera en groupe,
selon les modalités décrites ci-après en annexe.
Le certificat
Si le postulant obtient une notation égale ou supérieure à
150 sur 200, il obtient un certificat de praticien en
Maïeusthésie.

Possibilité unique de découvrir comment se passe la
certification.

Réalisation
PUBLIC : S’adresse soit à des praticiens certifiés qui
souhaitent soutenir les nouveaux postulants, soit à ces
stagiaires souhaitant être présent à la certification, en vue
de la passer ultérieurement.
DUREE : 2 jours consécutifs
7 h/J pour un groupe de 8 personnes en plus des
postulants.
DATES : Voir sur le site à date stages
LIEU : Centre paramédical Candillac, 49 rue Candillac
24100 BERGERAC
TARIF : La participation en auditeur libre est gratuite

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 »

Adressez votre demande à :
Cabinet de Formation et Consultation Thierry TOURNEBISE - Pont Renon 24130 PRIGONRIEUX –
« Je m’inscris en auditeur libre à ces 2 journées de certification (participation gratuite) »
DATE RETENUE :

NOM :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Email :

Signature plus signature
et paraphe des annexes

