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Référentiel de Naissance® 

(ou Référentiel projectif®)  

Module R9 

Parcours praticien  

 

Le Référentiel de Naissance est un miroir dans lequel se projette la structure de notre inconscient. De 
ce fait, il s’adapte parfaitement aux grands courants de la psychologie et aide à mieux comprendre 
les concepts fondamentaux de la psychanalyse. Après avoir suivi ce module, vous serez plus apte à 
cerner la personnalité psychologique de votre consultant et saurez si sa problématique relève ou non 
de vos compétences. 

 

Prérequis 

• Avoir suivi les huit premiers modules du Référentiel de Naissance® 

• Avoir validé les examens de la « passerelle » 

  

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 jours) 
 

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 19 au 20 novembre 2022 

 

Horaires : 

9h30-13h00 / 14h30-18h00 

 

Tarif :  296 € 

 

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

• Être en mesure d’évoquer les grands courants de la psychologie 

• Être en mesure de mettre en lien les Zones du Référentiel et les mécanismes psychiques inconscients 

• Être en mesure de repérer les troubles de la personnalité dans une relation d'accompagnement 
éthique. 

 

Contenu de la formation 
 

• Introduction à une théorie de l’inconscient selon Freud, Jung et d’autres auteurs majeurs 
o Les différents courants historiques de la psychologie 
o Processus de refoulement et de sublimation 

o Les quatre réponses au stress selon Henri Laborit  

• Relation entre le Référentiel de Naissance® et l'inconscient 
o Démontrer le lien entre les Zones du Référentiel et les concepts fondamentaux de la 

psychanalyse 
o Désactiver les 4 interdits (inconscient, moral, régulateur et ancestral) dans le Référentiel 
o Appliquer les protocoles thérapeutiques avec le Référentiel de Naissance® 

• Introduction à la psychopathologie de l'adulte 
o Distinguer les spécificités entre névrose, psychose, paraphilie et perversion 
o Connaître quelques repères pour évaluer les troubles de la personnalité  
o Repérer les différents mécanismes de défenses 
o La loi du désir (désir mimétique selon René Girard, sentiment d’imposture selon Belinda 

Cannone)  
 

Organisation de la formation 
 

● 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 directric 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 illustrés par des projections de documents 

• 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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