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 Découverte du Référentiel de Naissance® 

(ou Référentiel Projectif) 

Modules R1 et R2  
 

Grâce aux techniques de projection qu’il propose, le Référentiel de Naissance® permet de projeter à 
l’extérieur 14 parts de nous-même afin de mieux questionner notre façon d’appréhender notre 
environnement et d’interagir avec lui. 
 

Durant ces trois journées, vous découvrirez les 12 premières parts de votre Référentiel qui sont autant 
d'indicateurs de votre manière d'être et de réagir dans vos différentes relations aux autres. 

 

Prérequis 

• Aucun 
 

Profils des stagiaires 

• Les personnes désireuses de découvrir le Référentiel de Naissance®. 

• Les personnes sensibles au monde du symbole et au langage métaphorique. 

• Les personnes souhaitant améliorer leurs relations avec autrui. 

• Les personnes souhaitant se former à la relation d’aide. 

• Les personnes en projet d'orientation ou de réorientation professionnelles. 

• Les personnes souhaitant poursuivre vers les parcours de praticien et formateur du Référentiel. 

 

Durée: 20 heures (4 jours) 
 

En ligne 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. 
 

 

  Module animé en langue française et interprété en espagnol. 
 

 

Prochaines dates : du 1 au 4 septembre 2022 
 

Horaires : 

• 16h00-21h00 (heure de Paris) 

• 09h00-14h00 (heure de Bogotá) 
 

Tarif :  444 € 
 

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

• Être capable de calculer et monter un Référentiel de Naissance 

• Être capable d’analyser les liens existant entre son vécu et les symboles présents dans les 
différentes zones 

• Être capable de se projeter dans le symbole 

• Être capable d’utiliser le langage métaphorique 
 

Contenu de la formation 
 

• Introduction au Référentiel de Naissance (ou Référentiel Projectif®) : 
o Structure - Historique - Fonctions 
o Langages symboliques – Métaphores et archétypes (approche philosophique, 

mythologique et psychologique) 
o Le voyage du « héros » 

• Étude de 12 zones de projection : 
o Identifier et nommer ses ressources 

o Identifier et nommer ses défis  

o Définir les passages répétitifs de nos existences  

o Questionner nos échecs et nos diverses expériences de vie 

o Comment dénouer les nœuds psychologiques ou transgénérationnels  
 

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 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 dans une salle dédiée à la formation ou 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 à faire signer par le formateur 
• Test des connaissances acquises (Quiz) quelques jours après la formation 

• Fiche d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation indiquant les résultats du Quiz 
 

________________ 


