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Référentiel de Naissance®
Module R3
Durant ces deux journées, vous apprendrez à calculer et analyser la 13e Zone de votre Référentiel. En
découvrant vos propres paradoxes, vous apprendrez à mieux accueillir les contradictions des autres et,
par conséquent, vous serez plus aptes à initier une écoute et un dialogue de qualité.
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 (coachs, médiateurs, éducateurs, chefs d’entreprise,
etc.).
• Personnes en projet d'orientation ou de réorientation professionnelle
Durée: 12,5 heures (2,5 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 et heures :
• Vendredi 14 avril 2023 : Fin de l’atelier n°1 sur son propre Référentiel commencé le jeudi 13.04
(1,30 heure : 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)
• Samedi 15 avril 2023 : début du module R3
(5,00 heures : 16h00-18h00 Paris / 09h00-14h00 Bogotá)
• Dimanche 16 avril 2023 : fin du module R3
(5,00 heures : 16h00-18h00 Paris / 09h00-14h00 Bogotá)
Tarif : 444 €
Modalités d’inscription :
• sur notre site web : www.georgescolleuil.com
• écrire à contact@ecole-reform.com
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Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Être en mesure de calculer et monter les 13 Zones du Référentiel de Naissance
Être en mesure de comprendre les paradoxes de l’identité
Être en mesure d’exercer sa maîtrise du langage métaphorique
Améliorer sa communication et sa relation aux autres

Contenu de la formation
• Étude de la Zone 13
o Maîtriser les calculs de la Zone 13
o Identifier et nommer ses ressources
o Identifier et nommer ses défis
o Analyse d'une problématique d'un point de vue philosophique
o Questionner et analyser les aspects contradictoires d’une image
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, module organisé en ligne).
• Exposés théoriques
• Étude de cas concrets
• 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 et 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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