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Référentiel de Naissance® 

(ou Référentiel projectif®)  

Master Class 
 

Au cours de cette Master class, vous serez amenés à étudier des cas d’écoles spécifiques et à vivre des 
séances de Référentiel dans des conditions réelles de cabinet. Vous pourrez aussi rencontrer des 
étudiants du Référentiel venant de tous horizons et partager avec eux les expériences acquises au 
cours de votre formation. Vous recevrez également des enseignements complémentaires sur les 
fondements du Référentiel et sur de nombreux aspects qui n’auraient pas été intégrés ou étudiés 
durant votre parcours. Une aide vous sera également apportée pour la rédaction de votre mémoire 
qui clôturera le cursus de premier cycle. 
 

Prérequis 

• Avoir validé les modules R1 à R9 
 

Profils des stagiaires 

• Étudiants du Référentiel de Naissance en voie de certification 
 

Durée: 34 heures (5 jours) 
 

En mode présentiel - Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. 

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

Prochaines dates : 

Du 12 au 16 janvier 2022 
 

Horaires : 

9h30-13h00 / 14h30-18h00 

Dimanche : 9h00-12h30 / 14h00-16h00 
 

Lieu : 

Espace Gaïa - 8 rue Bellevue - 26100 Romans-sur-Isère (à 15mn de la gare Valence TGV) 
 

Tarif :  490 € (hors repas et hébergement) 
 

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

Objectifs pédagogiques 
  

• Être en mesure d’évoquer les concepts fondamentaux du Référentiel  

• Être en mesure de maîtriser le langage métaphorique 

• Être en mesure d’utiliser différentes technique d’accompagnement  

• Être en mesure d’utiliser une communication professionnelle en accord avec l’éthique du 
Référentiel 
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 Contenu de la formation 
 

• Expérimenter les premières représentations graphiques de l’humanité 
o Entraîner sa capacité à nourrir sa réflexion par la métaphore 
o Utiliser le support du photolangage pour projeter ses émotions 
o Développer sa créativité personnelle à travers l’art-thérapie 

• Découvrir la philothérapie 

• Comprendre les fondements historiques et philosophiques du Référentiel 
o Intégrer l’éthique du Référentiel 
o Réviser les 7 règles d’or du Référentiel 

• Aide à l’écriture en vue de la rédaction de son mémoire personnel 

• Partage d’expériences de professionnels autour du Référentiel 
 

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.  
 

● 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 dans une salle dédiée à la formation (ou sur la plateforme Zoom selon la 
situation sanitaire) 

• Exposés théoriques  

• Étude de cas concrets 

• Ateliers individuels et en groupe 

• Projection de documents supports 

• 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 à faire signer par le formateur 

• 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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