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Référentiel de Naissance® 

Atelier n°1 (étude de son propre Référentiel) 
 

Durant cette journée, les étudiants découvriront des parts d’eux-mêmes qu’ils ont occultées ou qu’ils 
ignoraient inconsciemment. Ils comprendront mieux leur fonctionnement et pourront adapter leur 
comportement aux différentes situations qu’ils rencontreront. Ce sera aussi l’occasion pour eux de 
poser des questions sur des aspects mal intégrés. 
 

Prérequis : 

• Avoir suivi les Modules R1 et R2 
 

Profils des stagiaires : 

• Étudiants du Référentiel de Naissance 

• Psychothérapeutes et psychopraticiens souhaitant faire évoluer ou compléter leurs méthodes 

• Tous professionnels de l'accompagnement et de la relation d’aide (coachs, médiateurs, 
éducateurs, chefs d’entreprise, etc.) 

 

Durée: 7.5 heures (1,5 demi-journées) 

 

  Module animé en langue française et interprété en espagnol.  

 

En mode distanciel sur la plateforme Zoom  

NB. : Pour toute situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions adapter au 
mieux la formation à vos difficultés. 
 

Prochaines dates : 

• Jeudi 13 avril 2023 (5,00 heures : 16h00-21h00 Paris / 09h00-14h00 Bogotá) 

• Vendredi 14 avril 2023 (1,5 heures : 16h00-17h30 Paris / 09h00-10h30 Bogotá) 

• (pause de 30mn) 

• Vendredi 14 avril 2023 : Début de l’étude de la Zone 13 
(3,00 heure : 18h00-21h00 Paris / 11h00-21h00 Bogotá) 

 

Horaires : 

• 16h00-21h00 (heure de Paris) 

• 09h00-14h00 (heure de Bogotá) 
 

Tarif :  148 € 
 

Modalités d’inscription :  

• sur notre site web : www.georgescolleuil.com  

• ou écrire à contact@ecole-reform.com 

 

mailto:ecole.reform@gmail.com
http://www.georgescolleuil.com/
http://www.georgescolleuil.com/


 

 
SARL REFORM | Quartier Peyrieux – 26740 Marsanne | Numéro SIRET: 800 702 482 00012  

 

Atelier n°1 – Parcours 1 Les fondamentaux - PAGE 2 / 2 

Objectifs pédagogiques 
 

• Être en mesure de décrire la symbolique des 12 zones apprises dans les deux premiers modules 

• Être en mesure d’établir des liens entre chaque zone 

• Être en mesure de structurer sa pensée et de l’exprimer d’une manière claire 

 

Contenu de la formation 
 

• Étude de la Zone 1 du Référentiel de Naissance® : l’image que je donne 
o Apprendre à parler de soi 
o Comment se présenter d’une manière originale et percutante 
o Maîtriser son image sociale 

• Étude de la Zone 3 du Référentiel de Naissance® : la vision que j’ai du monde 
o Observer sa manière de penser pour mieux se connaître 
o Analyser ses croyances et ses valeurs 
o Identifier sa place dans les différents groupes sociaux (famille, travail, communautés, 

etc.) 

• Étude de l’identité et de la personnalité 
o Analyser la différence entre ces deux concepts 
o Histoire de l’identité 
o Comprendre les concepts d’identité et d’identification dans la construction de l’identité 

 

Organisation de la formation 
 

Équipe pédagogique 

● Georges Colleuil est le créateur de cette méthode. Avec Mme Kim Ribout, il est cofondateur et 
gérant de l’École internationale REFORM. Philosophe, écrivain et linguiste, Georges Colleuil poursuit 
ses recherches sur le symbole et la manière de le questionner pour mieux l’intégrer dans son 
langage.  
 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (ou, selon l’évolution de la situation 
sanitaire, atelier organisé en ligne). 

• Exposés théoriques 

• Étude de cas concrets 

• Ateliers individuels et en groupes 
• Partages et séances de questions/réponses durant la formation 

• Mise à disposition en ligne de documents-supports à la suite de la formation  
  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 

• Livret individuel de suivi de formation  
• Test des connaissances acquises (Quiz) à la fin de la formation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation indiquant les résultats du Quiz  
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