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PARCOURS 2
« PRATICIEN RÉFÉRENTIEL DE NAISSANCE »
Tout au long du parcours 1, l’étudiant a acquis les fondamentaux de la méthode Référentiel de
Naissance. Il maîtrise les calculs spécifiques à cet outil et est apte à manier la métaphore et le symbole.
Il a également intégré l’éthique et la déontologie indissociables de cette pratique. Il peut maintenant
approfondir sa capacité à utiliser le photolangage dans un processus d’accompagnement et à affiner
son esprit d’observation et d’analyse.
Prérequis :
• Les étudiants ayant finalisé le parcours 1 « Les fondamentaux ».
• Les étudiants ayant validé les tests de la « passerelle »
Public concerné :
• Personnes souhaitant s’installer en tant que praticiens 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 professionnelles.
Durée: 18 jours d’apprentissage (126 heures) découpés en modules de deux, trois ou cinq jours.
Méthodologie (L’enseignement est un mélange de présentiel et de distanciel.)
• En mode présentiel : salle accessible aux personnes à mobilité réduite.
• En mode distanciel par Zoom : avec un intervenant qui interagit directement avec le groupe. Il ne
s’agit pas de modules pré-enregistrés.
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 8 octobre 2022 au 1er juillet 2023 (voir calendrier sur www.georgescolleuil.com)
Horaires :
9h30-13h00 / 14h30-18h00
Lieux en présentiel :
- La Villa des créateurs - 9 Rue Ganneron - 75018 Paris (métro Place Clichy)
- Espace Gaïa – 8 rue Bellevue – 26100 Romans-sur-Isère (à 15mn de la gare Valence TGV)
Modalités d’inscription : sur notre site web : www.georgescolleuil.com ou à contact@ecole-reform.com

Tarifs : 2584 €
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Objectif pédagogique
Être en mesure d’accompagner des personnes dans la résolution de conflits personnels et professionnels
en utilisant la méthode du Référentiel de Naissance (technique de communication qui utilise le
photolangage et aide au développement des capacités d'adaptation et de décision).
Contenu de la formation

• Approfondir les connaissances acquises durant le parcours « connaissance de soi »
• Expérimenter d’autres approches de la fonction thérapeutique du symbole
• Maîtriser le vocabulaire métaphorique et les techniques de questionnement spécifiques au
Référentiel de Naissance
• Se familiariser avec les grands courants de la psychologie
• Connaître les différentes techniques d’accompagnement
• Connaître les repères pour évaluer les troubles de la personnalité dans une relation
d'accompagnement éthique.
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
• En présentiel : accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
• Exposés théoriques
• Étude de cas concrets
• Travail individuel et en groupes
• Quiz en fin de stage
• Mise à disposition en ligne de documents-supports à la suite de la formation
La connaissance d’autrui va de pair avec la connaissance de soi. C’est pourquoi les participants qui se
destinent aux métiers de l’accompagnement ou de la relation d’aide sont invités à entamer ou poursuivre
un processus de psychothérapie personnelle qui a d’ailleurs aussi une valeur didactique
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
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Formulaires d'évaluation de la formation.
Validation : Certificat de compétences de praticien agréé par l’école après avoir validé les points cidessous :
• Rédaction d’un mémoire sur son propre Référentiel de Naissance validé par le formateur référent
• Avoir suivi une thérapie personnelle d’au moins une année (fournir attestation)
• Rédaction d’un deuxième mémoire d’accompagnement d’un bénéficiaire-test durant neuf séances
qui sera soutenu devant un jury
• Lettre de motivation pour certification
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