LES SÉMINAIRES ET LA

FORMATION

Séminaire

ACP

Les séminaires thématiques interpromotions résidentiels, permettent
de faire une expérience pédagogique
novatrice.
Les
parcours
des
stagiaires des différents cycles de
formations
génèrent
un
enrichissement mutuel et coopératif.
Chacun des membres du groupe
faisant l’expérience du climat de
l’Approche Centrée sur la Personne
est invité à vivre un processus de
changement et de formation. Afin de
partager son vécu individuellement
et collectivement nous tenterons de
répondre aux questions soulevées
par les thèmes de travail.
Nous
prendrons
le
temps
de
symboliser nos vécus et leurs
significations en nous nourrissant
d’apports théoriques élaborés sur ces
thématiques
et
d'ateliers
expérientiels.
De plus, la forme résidentielle et
communautaire
permet
aux
personnes de vivre l’ACP comme une
manière d’être dans les différents
moments de la vie d’un groupe.
Un séminaire est compris dans
l'année de formation payé par le
stagiaire et à partir de la troisième
année, les deux séminaires sont
obligatoires pour pouvoir valider
son cycle de formation.

Du
Samedi 2 Décembre 2017 9h30
au
Dimanche 3 Décembre 2017 18h

S.A.R.L. ACP-INTEGRATIVE

Psychothérapie,
Counselling et Formation
www.acp-integrative.fr
contact@acp-integrative.fr
Siège social
25 avenue du 9e RCP
09100 PAMIERS

05 61 69 79 25
SIRET : 794 645 408 00020
N° d'O.F : 73090050409

Conditions de Participation
Inscription et réservation
AVANT le 10/11/2017

Notre prochain séminaire de deux jours nous
propose de travailler sur le thème des
« mécanismes de défense ». Bien que cette notion
provienne de la théorie et de la clinique
psychanalytique et plus particulièrement d’Anna
Freud, pionnière de ces mécanismes, nous verrons
que l’Approche Centrée sur la Personne peut nous
apporter un éclairage intéressant. La théorie de la
personnalité et notamment les relations entre le
self et les expériences sensorielles et viscérales
permettent de mieux comprendre ces processus
psychologiques en terme de protection liée à la
tendance actualisante.
Nous verrons aussi comment grâce aux attitudes
fondamentales constitutives de la relation
thérapeutique les personnes dans leur travail sur
elles-mêmes pourront faire face à leurs blocages,
freins, peurs pour actualiser leur changement, leur
croissance.
Ce séminaire articulera des temps de small group,
des temps d’introspection personnelle médiatisés
par des supports créatifs, des temps de mise en
situation d’entretien sous forme de laboratoire
d’empathie et aussi des apports théoriques sur le
fonctionnement de la personnalité et sur la
pratique clinique selon l’acp.

Lieu du Séminaire :
Domaine de Garabaud
Route de Calmont
09270 MAZERES

Coût du séminaire :
 Hébergement

Domaine de Garabaud
Route de Calmont
09270 MAZERES

Pour la totalité du séminaire en pension complète +
hébergement (drap fournis en chambres double ou triple)
142 € / Personne

Aucun changement de formule ne sera autorisé
Bulletin d'Inscription

 Pédagogique

Nom :.......................................................................................
Prénom :..................................................................................
Adresse :..................................................................................
CP :............................. Ville :..................................................
Tél :.........................................................................................
Année de Formation................................................................
Tarif Pédagogique :  Séminaire compris dans mon cycle de formation
 175€

 145€ (joindre les justificatifs pour le tarif réduit)

Tarif Hébergement :  142€
Coût total de votre séminaire :................................................
Mode de règlement par chèque
Pour l'Hébergement, veuillez Libeller vos chèques à
l'ordre du Domaine de Garabaud

Aucune inscription ne sera prise en compte sans
les règlements

Pour les personnes qui ne sont pas inscrites dans un cycle
de formation cette année, le tarif pédagogique est le
suivant :




Tarif plein : 175 €
Tarif réduit : 145 € ( sous conditions de ressources
et justificatifs)

Conditions d'inscription :
Pour toute inscription, nous vous demandons de nous
renvoyer :




le bulletin d'inscription ci-contre
le chèque du règlement de l'hébergement à l'ordre
du « Domaine de Garabaud »
Le chèque du règlement du coût pédagogique à
l'ordre d' « ACP-INTEGRATIVE ».

