
Les Séminaires et la formation ACP 

 

Les séminaires thématiques inter-
promotions en présentiel, 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 invitée 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.  

 

De plus, la forme présentielle et 
communautaire permet aux personnes de 
vivre l’ACP comme une manière d’être dans 
les différents moments de la vie d’un 
groupe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
Contact 

 
05 61 69 79 25 

 
 

SIRET : 794 645 408 00020 
N° d'O.F : 73090050409 

Séminaire 
Samedi 23 OCTOBRE 2021 

de 9h30 à 19h30 

et 

Dimanche 24 OCTOBRE 2021  

de 09h00 à 18h30 

 

http://www.acp-integrative.fr/
mailto:contact@acp-integrative.fr


Le Sens de la vie 

La question du sens peut et doit se poser à 
plusieurs niveaux. Celui de la personne et de 
son existence. Ma vie a-t-elle un sens ? Quel 
sens donner à ma vie ? La souffrance de vivre 
quand la vie ne semble plus avoir de sens… 

Celui de la société : Dans quel sens notre 
société évolue t’ elle ? Selon quelles valeurs ? 
La direction prise écrase t’elle l’humain ? 
Comment puis-je participer à construire du 
sens dans le collectif ?  

Enfin au niveau de l’Univers, du monde : Cela 
a-t-il un sens ? Vers où allons-nous ? Y a t’il 
besoin de croire pour donner du sens ? Croire 
en quoi, en qui ? 

Objectifs : Acquérir une pratique d’Écoute sur 
les questions fondamentales existentielles avec 
son client, Acquérir des notions spécifiques à la 
Psychologie existentielle participant à la 
pratique. 

Modalités outils techniques : Nous explorerons  
plus précisément la notion du Sens de la Vie 
dans l'ACP par des temps de grand groupe 
(Community group), de laboratoires d’Écoute, 
de Small Groups, d’exercices et à l’aide de 
cours powerpoint. 

Evaluation du séminaire : Questionnaire sur le 
thème. 

 

 

 

 

 
Bulletin d’inscription 

 
Nom:………………………………………………………….. 
 
Prénom:……………………………………………………… 
 
Adresse:…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………. 
 
CP:………………..Ville :………………………………….. 
 
Tél :    ……/……/……/……/…… 
 
e-mail :………………………@.............................. 
 
Année de Formation :…………………………………. 
 
Tarif Pédagogique  140€ 
Tarif Contribution Salle  20€ 
Coût total du Séminaire 160€ 
 

Mode de règlement par chèque ou virement ACP 
Intégrative ou Carte Bancaire sur le site. 

 
 
 

Aucun désistement ne sera pris en compte 8 jours 
avant le séminaire toute inscription sera due 

 
Conditions de Participation 

 
 
 
Inscription et réservation : 
 

AVANT le 15 Octobre 2021 
 
Lieu du Séminaire :  
 

Salle des Cerisiers 
18 Rue du Foulon 
09100 PAMIERS 

 
 
Repas : 
 
Possibilité de repas pris sur place à la charge de 
chacun. 
 
 
Condition d’inscription: 
 
Pour toute inscription, nous vous demandons 
de nous renvoyer: 
 

- Le bulletin d’inscription ci-contre 
 

- Le chèque du règlement à l’ordre de 
ACP INTEGRATIVE ou virement ou 
paiement par carte sur le site. 
 

Contact : Valérie DAIX  
au 06.30.91.06.61 
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