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Déroulé de la formation certifiante spéciale thérapeute « compétence+ » 2019  

 

Public(s) : 
o Les thérapeutes en activité / acteurs de la santé en activité. 

(Numéros SIRET, ADELI obligatoire) 
 

Objectif(s) 
opérationnel(s) : 

o Être capable de faire un accompagnement thérapeutique de qualité. 
o Utiliser les connaissances acquises et obtenir la compréhension des 

enjeux conscients et inconscients d’un individu en thérapie. 
o Accompagner vers la Responsabilité et l’Autonomie. 
o Devenir une opportunité de changement. 
o Monter en compétences théoriques, pratique, de suivi et de 

déploiement d’activité 
 

 

Objectif(s) 
pédagogique(s) : 

o Identifier une problématique et accompagner sa résolution. 
o Comprendre les enjeux de l’inconscient. 
o Apprendre à poser un objectif thérapeutique. 
o Analyser une grille de lecture de la structure de l’ego. 
o Discerner les différentes étapes du développement psycho affectif 

d’un être humain. 
o Maitriser une posture d’intégrité et de professionnalisme au sein de 

l’activité thérapeutique. 
o Prendre sa place, se donner de la valeur et faire du lien. 

 

Principaux éléments de 
contenu 

 (Unité d’enseignement 1 & 
3) * : 

o L’étude approfondie des étapes psycho-affectives d’un être humain 
(de la conception à l’âge adulte) à partir de l’outil de la spirale 
dynamique : 

(conférence :https://www.youtube.com/watch?v=nNLTunoYbRA&t=24s) 
o Analyse de chaque code couleur et des problématiques 

thérapeutiques laissant émerger un accompagnement 
spécifique. 

o Exploration de la structure égotique et de ses enjeux multiples 
(son rôle, ses multiples facettes, ses protections, son 
importance dans l’évolution de l’humain). 
 

o Explicatif approfondi autour de l’esprit : le conscient/ l’inconscient/ le 
subconscient. 

o Définition, état modifié de la conscience, vision Ericksonienne 
et Elmanienne, niveau de transe et comment les obtenir, se 
relier à son subconscient pour en faire un partenaire. 
 

o L’accompagnement thérapeutique, c’est quoi ? 
o Quelles sont les règles, les enjeux, poser un objectif 

thérapeutique, écoute et bienveillance, les erreurs à ne pas 
faire, comment accompagner vers l’autonomie et le principe 
de responsabilité, notion de transfert et contre transfert 

o Discerner la problématique inconsciente. 
o Le suivi thérapeutique (individuel et collectif). 
o Poser le cadre, les règles. 
o La posture du thérapeute et ses risques.  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nNLTunoYbRA&t=24s
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Théories et apport de 
connaissances pour le 

suivi et 
l’accompagnement 

thérapeutique autour de : 
 

o La naissance, la grossesse et le suivi de femmes enceinte, 
o Les traumas, accident de la vie et syndrome post traumatique, 
o La pulsion de vie / mort et les pathologies afférentes, 
o Le deuil (physique et symbolique), 
o Les tabous / la honte et la culpabilité / les protections du moi, 
o Les émotions et leurs rôles, 
o La famille et les enjeux transgénérationnels, 
o La dimension socio-culturelle, 
o Le rituel et la dimension symbolique dans la thérapie, 
o Le besoin de sécurisation et la représentation de la mère, 
o Les loyautés familiales invisibles au quotidien, 
o Les règles et principes de la systémie familiale, 
o La notion de pouvoir, de puissance/impuissance et de territoire, 
o Le principe de réalité, du cadre, des règles et de la représentation du 

père. 
 

  

Principaux éléments de 
contenu (module 2) 

o Le travail en expérienciel autour des matrices périnatales de Grof et 
des mémoires du revécu de naissance individuel, 

o Exploration en état modifié de conscience des mémoires de l’enfance, 
o Travail expérientiel autour de la représentation des parents intérieurs, 
o Travail de deuil et de bascule, 
o Elaboration secondaire en collectif et réponses aux questions 

afférentes à la libération des mémoires émotionnelles. 
 

  

Principaux éléments de 
contenu (module 3) 

o Voir élément de contenu (module 1/3) * - ci-dessus 

Théories et apport de 
connaissances pour le 

suivi et 
l’accompagnement 

thérapeutique autour de : 
 

o La notion de valeur, de confiance et d’estime de soi, 
o La création et la communication pour optimiser son rayonnement 

professionnel, 
o Les enjeux autour de l’argent, des dons et talents, 
o Les adolescents et leur accompagnement, 
o Les crises de milieu de vie et la crise de passage vers 

l’individualisation, 
o La réussite et la sortie de l’endettement, 
o La jouissance / problématique autour de la sexualité/désir, 
o Valeur et anti-valeurs, 
o La notion de lien et de réseaux socio professionnel / l’isolement, rejet, 
o Les enjeux hommes/femmes – masculin féminin,  
o La dimension transpersonnelle. 

 

Méthodes pédagogiques 

o Apports techniques et théoriques, études de cas, échanges, 
expérimentations de certains outils thérapeutiques, 

o Diaporama et livret de cours, 
o Application pratique : chaque participant travaille sur ses 

problématiques personnelles/ professionnelles , 
o Entretien individuelle / séance bilan, 
o Procédure de certification par l’élaboration d’un compte-rendu écrit 

(post module 3). 
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Tarification 2019 

Prix de la formation « compétence + » :  

Unité d’enseignement 1 et 3 3000 € 
Unité d’enseignement 2 215 € 

Débriefing d’une heure post UE2  offert 
Séance bilan d’une heure post UE3 offert 

TOTAL TTC 3 215 € 

 

Attention :  

Ce prix ne comprend ni les hébergements ni les repas. 

Possibilité de paiement jusqu’à 10 fois sans frais (voir dossier d’inscription). 5% de 

réduction si paiement comptant. 

Obligation de faire l’ensemble des unités d’enseignements demandées  

Après validation de votre inscription sur internet, un dossier d’inscription vous sera envoyé 

avec l’ensemble des règles du contrat de formation à me renvoyer signé avec le règlement 

choisi par vos soins. 

 

 


