CENTRE DE FORMATION LA VOIE DE LA FORMATION

Formation globale de conseil en Communication Ericksonienne appliquée sur 2
ans (60 jours en 06 modules soit 390 heures)

Durée :
La formation s’effectue en 2 parties (voir tableau ci-dessous) elle peut être faite en 2 ou 3 ans selon
le choix du stagiaire ou du centre de formation.

Les objectifs de la formation :
-

-

Intégrer des fondements méthodologiques et relationnels d'une pratique professionnelle de
Conseil en Communication Ericksonienne Appliquée.
Acquérir des outils, des méthodes, des techniques, et aussi développer la posture et les
comportements déontologiques de la profession de Conseil en Communication Ericksonienne
Appliquée.
Développer des techniques professionnelles de spécialistes et diverses stratégies dans les
différents domaines d’intervention de la Communication Ericksonienne Appliquée

Public concerné :
Les professionnels de l’accompagnement consultant, coach, formateur, médiateur,
psychothérapeute, psycho praticien, psychiatre, psychanalyste, et à toute personne travaillant dans
la relation d’aide (travailleur social, professionnel de la santé), les professions médicales et
paramédicales.
Toute personne ayant un projet professionnel avec la communication Ericksonienne

Les spécificités de la formation :
-

-

Elle repose sur la pluridisciplinarité des approches méthodologiques de la communication
Ericksonienne, ce qui apporte une vision élargie du métier de Conseil en Communication
Ericksonienne Appliquée et de ses potentialités d’action.
Cette formation de 60 jours en 06 modules est compatible avec une activité professionnelle.

Prix :
-

Tarif normal : 7 980 € pour 390 heures
Tarif convention : 9 480 € pour 390 heures
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Formation

Durée

Module 1 : Maîtriser et appliquer les
techniques de base en
Communication Ericksonienne
Appliquée lors d’un accompagnement
générique

16 jrs

1ere partie
Le cadre général
d’exercice de la
Communication
Ericksonienne
Appliquée

4 jrs
Module 2 : Maîtriser et appliquer les
compétences fondamentales de la
Communication Ericksonienne
Appliquée pour accueillir le client et
identifier ses objectifs

Module 3 : Maîtriser et appliquer les
axes de motivation du client en
communication Ericksonienne
Appliquée et accompagner le client en
fonction de ses motivations

2ème Partie
Approfondissement
de la
Communication
Ericksonienne
Appliquée

Module 4 : Comprendre et identifier la
construction de la personnalité du
client en Communication
Ericksonienne Appliquée et
accompagner le client en fonction de
sa personnalité

4jrs

9 jrs

4 jrs

3 jrs
2 jrs
Module 5 : Développer les techniques
de spécialiste dans les différents
domaines d’intervention de la
Communication Ericksonienne
Appliquée

2 jrs
2jrs
2 jrs
2 jrs
3 jrs

Module 6 : Développer diverses
stratégies dans les différents
domaines d’intervention de la
Communication Ericksonienne
Appliquée
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Moyens permettant d’apprécier les résultats et de valider l’acquissions des
compétences :
Les évaluations des acquis des stagiaires seront effectuées au cours de l’exécution de l’action de formation,
à l’issue de chaque module de formation.
Une évaluation terminale réalisée à l’issue du parcours de formation permettra également d’évaluer les
connaissances acquises par les stagiaires.
Evaluation des stagiaires au cours du parcours de formation
•

A l’issue du premier module de l’action de formation, l’évaluation des acquis des stagiaires sera effectuée
sur la base de la réalisation d’une séance dans le cadre d’un accompagnement générique avec une
personne venue de l’extérieur.
Les acquis seront évalués sur la base d’une étude de cas d’une durée d’une heure, présentée devant un
jury, composé, de la Directrice Pédagogique de la VOIE DE LA FORMATION (ou de son représentant) et
d’un CCEA en exercice.
Cette étude de cas prendra la forme d’un protocole éricksonien dans le cadre d’un accompagnement
générique avec une personne volontaire, extérieure à l’organisme de formation et choisie par le stagiaire
L’accès à la deuxième partie de l’action de formation est subordonné aux résultats obtenus par le stagiaire
lors de cette évaluation.
Si les résultats obtenus devaient s’avérer insuffisants, le stagiaire devra réaliser à nouveau le(s) module(s)
de formation non validé(s).

•

A l’issue de chaque module de formation de deuxième partie de la formation, l’évaluation des acquis des
stagiaires sera effectuée par l’intermédiaire :
- d’un questionnaire d’évaluation, composé de 10 à 20 questions. La durée estimée pour la réalisation de
cette évaluation est de 20 minutes.
- de la réalisation d'un entretien ou d’un protocole adapté aux diverses situations rencontrées par le client.
Les acquis du stagiaire sont évalués par l’intermédiaire d’une fiche de contrôle de compétences pendant
chaque module de formation.
Evaluation des stagiaires à l’issue de l’action de formation

•
•

A l’issue de l’action de formation, une évaluation des acquis portant sur l’ensemble du parcours de
formation est réalisée sous la forme
Un mémoire écrit de 15 pages, que les stagiaires devront remettre à l’organisme de formation, portant
sur une étude de cas clinique en dehors de la formation. Cette étude de cas consiste en une mise en
situation réelle des compétences acquises au cours de la formation auprès d’un client ou d’un sujet
volontaire consentant et portant sur un ou plusieurs thèmes des modules spécialistes. Elle doit comporter
4 séances minimum
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•

De la soutenance du mémoire sous forme d’un entretien du stagiaire avec un jury, composé de deux (2)
personnes, parmi lesquelles figurent la Directrice Pédagogique de la VOIE DE LA FORMATION (ou son
représentant), ainsi qu’un (1) CCEA en exercice.

•

Cet entretien, d’une durée estimée d’une heure, a pour objet de contrôler les acquis du stagiaire et
d’évaluer les connaissances et techniques acquises par ce dernier à l’issue de son parcours de formation.
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