LIEU : La Cascanide
Durée : 7 journées dans l’année
De Juin 2016 à Septembre 2016
Organis ée et animée par Pascale
LEMAY

Cette proposition de formation complémentaire s’adresse exclusivement aux gens en cours de
formation ou déjà formés, et qui sont encore dans l’Ecole : Thérapeutes AIRE (agréés et
titulaires) et Thérapeutes TBSI, Modules 3 et 22. Compte tenu des compétences qui sont déjà
les vôtres, vous allez pouvoir assimiler l’ensemble de cette formation en quelques journées
denses et documentées.
Cette formation s’inscrit dans la dynamique actuelle d’extension de l’Ecole AIRE qui est de
proposer aux éventuels futurs stagiaires de nouveaux outils comunicationnels : stages, ateliers
de découverte, etc.

SPECIFICITE DE CETTE PRATIQUE.
Depuis 30 années et plus que Jean-Marc anime des groupes (que ce soit des stages avec 120
personnes ou des groupes de psychothérapie ciblée pour 5 ou 6 participants), il a développé
une théorisation et une pratique spécifiques. Il est proposé de vous transmettre cette théorie
et cette pratique, d’une façon telle que vous puissiez vous-même animer avec succès des
groupes et séminaires de toutes sortes. L’intérêt d’animer des groupes est multiple :
 possibilités d’émergence de thérapies individuelles complémentaires ou postérieures
 notoriété et réseau en augmentation
 sortie de votre Cabinet et de votre travail solitaire au profit de partages collectifs, parfois

très porteurs émotionnellement
 gains financiers importants

La spécificité de la pratique que vous allez acquérir se trouve dans le fait que l’animateur
favorise le travail entre participants, instaurant une entité groupe guérissante.
L’animateur s’occupe donc avant tout de créer les conditions pour que l’entité groupe
devienne thérapeutique, ce qui requiert des façons de faire très particulières.

LE CONTENU DE CETTE FORMATION.
Vous allez bénéficier, comme lorsque vous avez fait votre formation AIRE et/ou TBSI, des
points suivants :
 les bases théoriques qui vous permettront de tenir le cap de votre navigation de groupe
 les modalités pratiques, et ceci ne peut s’acquérir –évidemment- QUE par des exercices
pratiques, répétés, analysés, supervisés
 des fiches d’exercices déjà établies, qui vous serviront de repères
 mais aussi et surtout la façon de créer vous-même un exercice sur mesure, adapté au
besoin du groupe, au moment précis où cela s’avère nécessaire
 enfin vous aurez l’occasion de bâtir un déroulé de Stage, sur le thème que vous aurez
choisi personnellement, afin de pouvoir tout de suite commencer à animer un groupe
dans votre ville.

DATES, LIEUX, ORGANISATION
Je propose que vous viviez cette formation en Juin et Septembre 2016 (7 journées réparties
en 4 jours + 3 jours) de façon à pouvoir dès la fin septembre faire votre publicité locale sur
le Stage que vous aurez choisi de mettre en place.
Le contenu sera probablement quelque chose comme :
 Juin = bases théoriques ; le positionnement juste ; création de l’entité groupale et la
gestion des personnalités difficiles ; exercices pratiques variés
 Septembre = les fiches d’exercices déjà prêtes ; comment élaborer un exercice adapté ;
instauration et gestion de l’émotionnel groupal ; choix d’un thème de
stage ; mise en place du déroulé-type de ce stage ; préparation de la
brochure et de la publicité de ce stage.
Exercices pratiques ; exercices pratiques ; exercices pratiques…

TARIFS
Le haut niveau de ce qu’amène cette formation, et les retombées financières qu’elle
permettra à chacun des participants, seraient présentés à des tarifs très élevés dans n’importe
quelle autre école, mais pour que cela soit accessible à chacune et chacun d’entre vous, je
propose les modalités suivantes :




80 euros par mois, sur dix mois depuis la réception de vos chèques
cette somme représente le paiement des 7 journées. On s’engage pour l’ensemble
des 7 journées, même en cas d’absence et quelle que soit la raison de celle-ci

Les tarifs d’hébergement à La Cascanide (logement + nourriture) sont environs de : 157 €
pour le stage de 4 jours ; et de 113 euros pour le stage de 3 jours (base tarifs 2015-2016).
Voilà. Nous sommes heureux de transmettre la quintessence de tout ce que Jean-Marc a
appris puis élaboré personnellement au fil des années : la pratique complexe et délicate du
Groupe Thérapeutique et de Développement Personnel (GTDP).

BULLETIN D’ INSCRIPTION
à renvoyer très vite pour prévision des réservations
NOM…......................................................PRENOM……………………………………..………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………….……………….
CODE POSTAL……………………… VILLE…………………………………………….……………….
prière de cocher les cases ci-dessous (celles qui vous concernent)

 Je m’inscris au cursus de formation « L’animation des groupes », année
2016-2017
 Je joins ici :
 1 chèque de 800 €, libellé au nom de « FORMATION ». Il
manifeste mon choix de m’inscrire à cette formation et il sera
retiré début du mois suivant sa réception
Ou
 10 chèques de 80 €, libellés au nom de « FORMATION ». Ils
manifestent mon choix de m’inscrire à cette formation et ils
seront retirés à raison d’un par mois à partir du début du mois
suivant leur réception

 J’ai bien noté que l’ensemble de la somme de 800 euros est dû, dès lors
que j’aurai commencé cette formation, même si je suis absent(e) ou si
j’arrête en cours d’année
 J’ai coché les diverses cases et j’ajoute ici la date, ma signature, et la
mention manuscrite « je donne mon approbation à tous les points cidessus » :

Date :

Renvoyer ce Bulletin d’inscription, en ayant ajouté le/les chèque(e) à :
AIDE PSY – 47, rue de Chantemerle – 73400 UGINE
Téléphone : 06-63-89-09-11

