MIEUX COMPRENDRE
LA RELATION D’AIDE
(2,5 jours)
La relation d’aide, tout le monde en parle et beaucoup s’en réclament… Dans ce module
original, Bernard BAREL propose aux participants de clarifier le sujet à partir de trois axes
forts : une réflexion sur les spécificités de la relation d’aide et la façon dont chacun
endosse ses multiples déclinaisons ; une approche plus technique autour des notions de
besoin, d’écoute, de silence, de cadrage etc. ; un travail personnel sur les limites de
chaque praticien.

Formateur
Bernard BAREL
Psychologue clinicien et psychomotricien
Enseignant certifié en PNL (enseignant international INLPTA et NLPNL)
Directeur de l’Académie de sophrologie caycédienne de Paris
Directeur de l’École de sophrologie caycédienne de Carcassonne

Pédagogie
Une pédagogie active alternera des apports théoriques et méthodologiques de l’intervenant, des exercices
individuels, des ateliers en binômes ou en petits groupes ; elle développera la flexibilité intellectuelle et
comportementale des participants à travers de nombreuses mises en situation et des jeux d’échos ; elle
favorisera l’expression individuelle et collective en jalonnant la progression du groupe de plusieurs temps de
relecture et de régulation.

Dates - Lieu - Horaires
Du 29 au 31 mars 2017 - Nantes (44) centre - De 9h00 (13h00 le 29 mars) à 17h00.
(adresse à préciser selon le nombre des inscrits)

Prix
150 € TTC / personne
Nous sommes à votre écoute si vous souhaitez bénéficier d’un paiement fractionné : contactez-nous en toute
simplicité !
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Bulletin d’inscription
NOM :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Mobile :

Courriel :

Activité professionnelle :

Adresse de facturation (si différente) :

Je déclare m’inscrire à la formation Mieux comprendre la relation d’aide du 29 au
31 mars 2017.
Fait à :

, le :

Signature :

Pour être enregistrée, votre inscription doit obligatoirement être envoyée au 6, ruelle du
Mont Goguet, 44000 Nantes, et accompagnée du règlement du montant total en 1, 2,
ou 3 chèque(s) à l’ordre de « VALUE ACTION Coaching ». Ce(s) chèque(s) sera/seront
encaissé(s) au début de la formation.
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