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Référentiel de Naissance®
(ou Référentiel projectif®)
Module R4
Quel que soit notre âge et le milieu dans lequel nous évoluons, choisir une voie qui corresponde à nos
valeurs personnelles et professionnelles soulève de nombreuses questions. Ce module vous permettra
d’identifier vos blocages (familiaux, transgénérationnels ou personnels) et de dégager un chemin au
plus proche de vos aspirations.
Prérequis :
• Avoir suivi les modules R1 à R3
Public :
• Personnes possédant une bonne connaissance théorique et pratique du Référentiel de
Naissance®
• Personnes en projet d'orientation ou de réorientation professionnelles
Session franco-espagnole avec nos étudiants d’Amérique latine. Animation en français et
interprétation en espagnol.
Durée: 14.00 heures (3 demi-journées)
En ligne avec 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 :
Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre 2022
Horaires :
16h00-21h00 (heure française)
Tarif : 296 €
Modalités d’inscription : sur notre site web : www.georgescolleuil.com
Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Être en mesure de comprendre et intégrer les aspects principaux du Référentiel de Naissance®
Être en mesure d’identifier les leviers d'appui dans le Référentiel
Être en mesure de comprendre les composantes d'un choix d'orientation
Être en mesure de situer un projet d'orientation dans le Triangle des 3 équilibres (personnel,
économique et écologique) ou désir, sens, place.
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Contenu de la formation
• Comprendre les mécanismes de l'orientation:
o Le processus du choix dans l'orientation
o L'objectivité du choix, les blocages, les croyances, les pré-orientations inconscientes
o Étude de la pertinence de ses choix par le « champs de cohérence »
• Étude et pratique des aspects principaux du Référentiel dans le cadre des choix d'orientation ou
de reconversion :
o Étude des « configurations » et « dialectiques spéciales » par le photolangage
o Étude des « voies » dans un Référentiel de Naissance®
• Comment transformer ses défis en ressources pour développer pleinement ses potentiels :
o Identifier les leviers d'appui dans le Référentiel face à une problématique d'orientation.
o Appliquer le triangle des trois équilibres : personnel, économique et écologique
o Verbaliser les domaines contribuant à l’épanouissement de ses compétences
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 nos
langages verbaux et non verbaux.
● 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. Par ailleurs, elle poursuit ses
recherches autour du symbole au travers du conte et de la mythologie.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires sur la plateforme Zoom
• 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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