PÉDAGOGIE ET MÉTHODOLOGIE

Église évangélique la Passerelle
Avenue Gilamont 34
1800 Vevey

La méthodologie consiste outre toutes les heures
d’enseignement en :
• Études de cas
• Lectures d’ouvrages de référence
• Travaux en petits groupes
• Mises en situation
• Exercices pratiques
• Tests de personnalité
• Échanges
• Nombreuses photocopies de documents
• Bibliographies fournies aux participants

En voiture :
Parking sur place gratuit
En bus :
Ligne 215 arrêt en face de l’église
« Ancienne Corderie »
A 7 minutes à pied de la gare

Site de l’église :
http://www.lapasserelle.ch
Accès :
http://map.search.ch/1800/gilamont-34

Depuis la gare de Vevey
suivre l’Avenue de Gilamont

Empreinte

La formation n’est pas un groupe thérapeutique
La pédagogie de ces sessions suppose entre autres
que le participant accepte de faire un « travail sur soi »
selon l’expression consacrée
Le programme s’étale sur 3 ans à raison de
9 samedis par an de 9h à 17h
Elle débute le 10 septembre 2022
Cette formation est certifiée
&
également accréditée
par l’Association des Conseillers Chrétiens
(ACC Suisse)
affiliée à l’ACC-Europe

FORMATION DE CONSEILLERS EN RELATION D'AIDE
D’ AIDE

LIEU

Formation de
conseillers en
relation d’aide
chrétienne

À VEVEY
2022 - 2025
avec
Jacques Poujol
Cosette Fébrissy

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
« Conseillers psychospirituels
en relation d’aide chrétienne »
2022 - 2025
M. / Mme / Mlle

APERÇU DU PROGRAMME DES
TROIS ANNÉES
▪
▪
▪
▪

(écrire lisiblement svp)

NOM :
..........................................................................
PRÉNOM :
..........................................................................
Profession : ......................................................
Âge : ........
Adresse :
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tél. : ................................................................
E-mail : ...........................................................
Je désire recevoir des renseignements
complémentaires (lieu dates prix)
sur la formation à la relation d’aide
qui aura lieu à Vevey
de septembre 2022 à juin 2025
Coupon à retourner à

CENTRE EMPREINTE
Av. de Gilamont 34
1800 Vevey
079 521 62 09
Attention places limitées

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Définition de la relation d’aide
Les principaux modèles de la relation d’aide
L’entretien et les techniques d’écoute
Les principaux outils de l’analyse
transactionnelle
La PNL (Programmation Neuro-Linguistique)
Connaître et poser ses limites
La gestion des souvenirs douloureux
Les sentiments et les émotions
La dépression l’angoisse la souffrance
L’identité psychologique spirituelle sociale
Le cerveau (Son fonctionnement)
Les abus (Sexuels Emotionnels Spirituels)
Introduction à la psychothérapie
La co-dépendance boulimie anorexie
Les problèmes d’alcool
Introduction à la psychanalyse
Initiation à la systémique et à la thérapie
familiale
Le choix amoureux la formation du couple
Les phases de la vie conjugale
La communication dans le couple
La sexualité
Les conflits conjugaux
Les foyers monoparentaux recomposés
Les enfants “difficiles”
Le divorce
La lecture de la Bible en Relation d’Aide
L’éthique
Le pardon
Le deuil
L’entretien

FORMATEURS
Jacques Poujol
Pasteur
Formateur
Conseiller conjugal et thérapeute
Depuis de nombreuses années
il met au service des églises ses
connaissances théologiques et sa
formation en sciences humaines
Il est également auteur de plusieurs
ouvrages aux Editions Empreinte
Cosette Fébrissy
Enseignante
Psychopédagogue
Psychologue clinicienne
Présidente d’Empreinte Formations
Elle est aussi formatrice et auteur de
plusieurs ouvrages aux Editions
Empreinte

ORGANISATEURS ET
RESPONSABLES DE FORMATION
EQUIPE CENTRE EMPREINTE

Une personne sur deux aurait besoin d’un
accompagnement psychologique et spirituel
La relation d’aide est donc une nécessité
Mais aider les autres cela ne s’improvise pas
Cette formation s’adresse à ceux et celles qui
désirent acquérir un savoir et un savoir-faire ainsi
qu’un savoir-être en vue d’aider leur prochain en
souffrance

