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

Organisme de formation 

déclaré sous le numéro 84 26 02441 26 

(Cet enregistrement ne vaut pas agrément d'État.) 

Numéro TVA Intracommunautaire FR40800702482 

Courriel: ecole.reform@gmail.com Code APE 8559A 

Tél.: +33 (0)6 12 51 87 31 Exonéré de TVA — Art. 261.4.4 a du CGI  

www.georgescolleuil.com 
 

Fiche mise à jour le 14.12.21 

 

Référentiel de Naissance® 

(ou Référentiel projectif®) 

Ateliers n°5 et 6  

(entraînement à la consultation) 

 
La connaissance théorique n’est pas suffisante, il faut aussi savoir l’appliquer. Ces deux journées d'atelier 
sont consacrées à la mise en pratique de différentes séances d’accompagnement avec le Référentiel. Elles 
sont aussi l'occasion de bien intégrer les 7 règles d'or du Référentiel et ses annexes. 

 
Prérequis : 

• Avoir suivi les modules du Parcours 1 « Les fondamentaux » 

• Avoir validé les tests de la « passerelle » 

• Avoir suivi les ateliers 2, 3 et 4 

• Avoir suivi le module R9 

• Être dans un processus de certification pour devenir praticien du Référentiel de Naissance 

 
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.) 

• Tous professionnels du secteur médico-social (assistant(e) social(e), infirmier(ère), psychologue, etc.) 

 
Durée: 14 heures (2 journées) 

 
En ligne sur la plateforme Zoom avec un intervenant qui interagit directement avec le groupe. Il ne 
s’agit pas d’un module pré-enregistré. 

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

 
Prochaines dates : 
● Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022 
● Samedi 12 et dimanche 13 février 2022 

Horaires : 

9h30-13h00 / 14h30-18h00 (heure française) 

Tarif : 260 € 

Modalités d’inscription : sur notre site web : www.georgescolleuil.com 

Groupe de 4 personnes – Inscription par ordre d’arrivée sous réserve d’avoir réglé le stage. 
 

 

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 

Ateliers n°5 et 6 – Parcours 2 Praticien  
PAGE 2 / 2 

Contenu de la formation 

Organisation de la formation 

 

• Être en mesure d’accompagner une personne en tenant compte de tous les aspects d’un 

Référentiel et en respectant l’éthique et la déontologie propres à cette méthode. 
 

 

• Expérimenter les différents protocoles d’accompagnement 
o Didactique 
o Coaching 

o Axé sur une question ou une thématique particulière 

• Mettre en scène plusieurs séances d’accompagnement 

o Apprendre à poser le cadre espace/temps 

o Identifier le fil conducteur d’une séance 

o Développer sa capacité à questionner la question du consultant 

o Affiner son écoute, son observation et sa capacité au recadrage 

o Expérimenter plusieurs manières de terminer une séance 

• Évaluer sa posture en tant que praticien du Référentiel 

o Retours sur la séance par les participants 

o Autoévaluation 

o Commentaires du formateur 

• Maîtriser : 

o L'art du questionnement 

o Le décodage des présupposés contenus dans une question 

o La manière d'évoquer des aspects du Référentiel en évitant le vocabulaire « technique » 

o Le langage des zones du Référentiel de Naissance 

 

Équipe pédagogique 

Kim Ribout est cofondatrice et directrice de l’École internationale du Référentiel. Elle est certifiée 
praticienne et formatrice du Référentiel ainsi que praticienne en Questiologie®. Elle est également 
habilitée à accompagner des personnes en bilan de compétences. 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires sur la plateforme Zoom 

• 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 
 

____________________ 

Objectif pédagogique 


