FORMATION

ACCOMPAGNER AVEC LA RELATION
Devenir un thérapeute relationnel

Formateur

Franck MAGNE - 06 80 95 92 88 – franck.magne@humanethics.fr
Franck MAGNE est thérapeute Psycho-Corporel, en individuel et en groupe, il
accompagne les personnes à faire des liens entre ressentis, émotions, et situations, afin
de remettre en circulation ce qui s’est figé en soi.

Descriptif

La relation est au cœur de nos vies. Nous oublions souvent qu’elle est centrale dans notre
capacité de nous relier à nous-mêmes et à notre environnement. Elle est une réalité, elle
est une pratique, elle est un outil de travail, de conscience et de différenciation.
La proposition est d’expérimenter et intégrer les visions relationnelles des thérapies
humanistes, de l’Analyse Transactionnelle, de la CNV et IMAGO, afin de conscientiser
comment nous nous appuyons sur la relation dans notre métier d’accompagnement. Elle
peut être utilisée dans des contextes aussi différents que la (psycho)thérapie, le coaching
professionnel, la gestion des relations et des conflits, ou dans une approche de
connaissance de Soi.
Cette formation propose de faire l’expérience de la relation, de voir sa place dans la
posture du thérapeute, ainsi que des outils pour travailler la relation sous toutes ses
formes.

Public visé

Cette formation s’adresse aux (psycho)thérapeutes, psychopraticiens, psychologues,
psychanalystes, coachs et à toute personne en posture professionnelle d’accompagnant,
à condition d’avoir vécu un processus thérapeutique approfondi d’une durée minimum
de 3 ans.
8 participants minimum, et 16 au maximum.

Lieu

LE CENTRE, 29 rue de Chenôve 21000 Dijon

Dates

7 modules de 3 jours : M1 26-28 janv. 2022 // M2 25-27 mars // M3 4-6 mai // M4 1er3 juil. // M5 7-9 sept. // M6 26-28 oct. 2022 // M7 13-15 janv. 2023
Chaque module est du 1er jour 10h au 3ème jour 17h

Tarif

Financement individuel : 3 150 € TTC // Financement entreprise : 3 150 € HT

Modules

Inscription

Module 1 - Les bases du vécu relationnel. Le paradigme relationnel. Sécurité, Connexion,
Réactivité. Écouter le monde de l’autre. Ouverture & fermeture. Auto-diagnostique
relationnel. Différentiation
Module 2 - L’enfant blessé dans la relation. Parents & imago parentaux. Psychogénèse
de la relation. Le voyage relationnel. Structures adaptatives de survie et primaires.
Module 3 - Quelques principes relationnels selon l’AT, la CNV ou Imago. La pédagogie
blanche, les impacts dans la relation. L’art de l’accueil, l’art de la visite
Module 4 - Travailler avec la relation thérapeutique. Transfert et contre-transfert.
Postures. Thérapeute et bons parents.
Module 5 - Le couple. Enjeux & spécificités. Comment accompagner un couple ?
Comment accompagner l’individu dans son couple ? Les structures d’ancrage. Types de
couples.
Module 6 – Accompagner en entreprise. Dynamique relationnelle du groupe. Leaders,
stratégies, processus internes, processus externes. Le conflit. La régulation.
Module 7 - Synthèse et Clôture
(à renvoyer à ‘ARBORESCENS, 13 rue des Charmilles 38100 Grenoble’)
Nom & Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Je m’inscris à la formation ‘ACCOMPAGNER AVEC LA RELATION’ qui a lieu au Centre, 29
rue de Chenôve 21000 Dijon de janvier 2022 à janvier 2023.
Le prix de la formation est de …………….……€ TTC, plus chaque repas de midi à 16€ TTC.
Je verse un chèque d’arrhes de 500 € à l’ordre de ARBORESCENS. En cas d’annulation de
mon inscription moins de 1 mois avant la formation, les arrhes sont encaissées par les
organisateurs.
L’inscription à la formation nécessite un entretien téléphonique avec le formateur.
Date :

Signature :

