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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Tout type de public :
Responsables d'entreprise. Personnes en reconversion professionnelle, toute personne
travaillant dans le secteur de l'accompagnement et de la relation d'aide

Programme de la formation
Quelques thèmes abordés :
- Les stratégies
- Le T. O.T. E.
- Décodage dune stratégie
- Comment déceler un processus de sabotage
- La stratégie de Walt Disney
- La notion de partie
- La négociation entre parties
- Recadrage en 6 pas
- La double dissociation
- Les niveaux logiques
- Alignement des Niveaux logiques
- Les valeurs et les critères
- Hiérarchie des valeurs
- Le fondu visuel
- Les Croyances
- Travail selon la Ligne du Temps
- Dans le temps - au travers du temps
- Mise à jour de la ligne du temps
- Education de la ligne du temps
- Positionnement par rapport à la ligne de vie
- Quand envisager une réévaluation du Passé
- Changement dhistoire de Vie

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau V bis) sortie fin de 3e
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
K1101 : Accompagnement et médiation familiale
E1103 : Communication
K1103 : Développement personnel et bien-être de la personne
K1104 : Psychologie

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
112 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Conditions de prises en charge
Financement : Total / Financement par le bénéficiaire

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Pas de condition spécifique
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
5 rue des bouchers
67000 - Strasbourg
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : sophie
Téléphone fixe : 0972269125
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ALLEGORIS
SIRET: 79067293500034
Responsable :
Téléphone fixe : 0972269125
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 09/09/2019 au 21/12/2020
débutant le : 09/09/2019
Adresse d'inscription
5 rue des bouchers
67000 - Strasbourg
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ALLEGORIS
SIRET : 79067293500034
Adresse
350 Chemin du pre neuf
38350 - La Mure
Téléphone fixe : 0972269125
Contacter l'organisme

