Bulletin d’inscription

Cette formation s’adresse à tous ceux qui suivent ou ont déjà terminé la formation offerte par Carole Gammer en approche systémique, thérapie familiale et de couple. Elle est également ouverte
aux professionnels formés par d’autres centres de formation.

Formation professionnelle

ANALYSE DES PRATIQUES SYSTÉMIQUES
&
SUPERVISION

Paris, 2020 - 2021

Formatrices :
Carole Gammer et Solange Cook-Darzens
psychologues

Le but est d’aider ces professionnels dans l’accompagnement des
personnes qu’elles accueillent en thérapie, de permettre un enrichissement de leur qualité d’intervention en bientraitance et en
cohérence.
L’accent est mis sur le travail avec des familles et des couples à
partir de présentations orales, de jeux de rôle, d’enregistrements
vidéo de séances et discussions sur des questions et des pratiques
précises . Les thérapies individuelles d’orientation systémique
sont également abordées.
Le groupe de supervision se réunit cinq fois par année,
à Paris, au rythme d’une journée tous les deux mois.

ANALYSE DES PRATIQUEs SYSTÉMIQUES
Paris, 2020 - 2021
ET SUPERVISION
Nom / Prénom :
Profession :
Adresse personnelle :
CP / Ville :
Tél. domicile :

Objectifs

• Permettre
aux
professionnels
d’approfondir
leurs
compétences et de mettre en pratique leurs acquis
théoriques et cliniques dans le cadre de leur travail.
• Repérer et évaluer des problèmes relationnels souvent très
complexes.
• Maîtriser les outils de suivi appris durant leur formation avec
les familles, couples et personnes individuelles.
• Personnaliser et adapter ces techniques à un cas
spécifique.
• Favoriser des processus de groupe qui permettent des apprentissages mutuels.
• Mise en garde des enjeux éthiques liés au dépistage,
dévoilement et suivi des familles et des couples.

Méthodologie

Présentation de cas par les participants. Visualisation, décryptage et analyse de vidéos d’interaction et d’entretiens. Jeux de
rôles et mises en situation évoquant le cadre professionnel des
participants.

Modalités pratiques

e-mail :
Coordonnées du lieu de travail :

Tél. travail :
Formation en approche systémique, thérapie familiale
ou de couple : terminée / en cours *
Coût d’inscription : 975 €
____

inscription individuelle
je règle mon inscription :
en une seule fois / session par session *

____

formation continue
n° d’agrément : 11.75.35929.75
Datadock n° 0011997

Nombre de participants : 10 au maximum
Dates
Horaires

5 octobre – 30 novembre 2020
11 janvier – 8 mars – 7 juin 2021
lundi, 10 – 17 h

Centre de Formation Carole Gammer

Lieu

Paris 16e, métro Trocadéro

Lana Dumas - Villa Yvonne 5 • 60 rue Avaulée • 92240 Malakoff

Coût

975 € pour 5 journées
n° d’agrément : 11.75.35929.75

Inscriptions et renseignements au secrétariat

tél. 01 42 53 12 13
e-mail : gammer.dumas@orange.fr

www.carolegammer.com

Engagement annuel.
Possibilité de règlement en une seule fois ou session par session.
Inscriptions au secrétariat.

Convention de formation oui / non
Nom et adresse de l’établissement :

