FORMATIONS THÉMATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

SCHÉMAS PRÉCOCES
ET PARENTALITÉ

∞ Connaître les différents schémas et
leurs problématiques.

Comment accompagner les parents à repérer les
règles familiales, les schémas dysfonctionnels, les
transmissions intergénérationnelles et comment les
aider pour un accompagnement harmonieux de leurs
enfants.
Deux journées composent cette formation thématique sur les schémas précoces
de J.YOUNG et les stratégies dysfonctionnelles dans la parentalité, animées par
Béatrice PEREZ-DANDIEU, psychologue clinicienne, thérapeute familiale et de
couple et thérapeute EMDR.

∞ Repérer les schémas et les stratégies
dysfonctionnelles.
∞ Aider les parents à repérer
leurs schémas et leur scénario
de vie répétitif, les transmissions
intergénérationnelles et à y faire face.
∞ Utiliser des outils pour analyser
les schémas et stratégies
dysfonctionnelles afin d’accompagner
le changement (tests, calendrier, jeu de
l’avocat, chaise vide…).

CONTENU
∞ Schémas inadaptés
∞ Stratégies dysfonctionnelle
∞ Recadrage empathique
∞ Révélation stratégique de soi
∞ Outils : chaise vide, tests des
schémas

PRÉREQUIS
À L’INSCRIPTION

SANCTION
DE LA FORMATION

∞ Etre formé aux bases de la théorie de
l’attachement : Avoir participé à la
Journée Attachement ou à au moins
une formation d’un cycle Attachement.

∞ Attestation de formation

TYPE DE PUBLIC
∞ Psychologues, Thérapeutes et
Professionnels pratiquants des
entretiens d’aide.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
∞ Méthode aﬃrmative
∞ Méthode déductive
∞ Méthode expérientielle
Avec :
∞ Apports théoriques
∞ Analyse vidéo
∞ Étude de cas
∞ Passation de test

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS
∞ Entretien d’évaluation individuelle
à l’entrée en formation (tour de table
initial fait par la formatrice).
∞ Évaluation en cours : A partir d’étude
de cas pratiques.
∞ Autoévaluation individuelle à chaud
des stagiaires par questionnaire en ﬁn
de formation.

FORMATEUR
Béatrice PEREZ DANDIEU, Formatrice,
psychologue, thérapeute familiale

CATÉGORIE DE L’ACTION

DATES (au choix)
21-22 oct. 2019 F
22-23 oct. 2020 F

LIEUX
Institut de la Parentalité,
F 7 avenue de la Libération
33270 FLOIRAC
S Pôle Médical Sénart
18 allée du Trait d’Union 77127 LIEUSAINT

COÛT
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Formation
290 €
INSCRIPTION FORMATION CONTINUE
Formation
430 €

DÉROULEMENT & DURÉE

Article L 6313-1 du Code du travail
6° Les actions d’acquisition, d’entretien
ou de perfectionnement des
connaissances.

La formation aura lieu de 9h-12h30
et de 13h30-17h soient un total de
14 heures.
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