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PARCOURS 3 

FORMATEUR RÉFÉRENTIEL DE NAISSANCE 
 
Le formateur Référentiel n’impose pas de savoirs académiques. Il ouvre les portes de différentes 
connaissances et invite ses étudiants à développer un esprit curieux et critique, une liberté de pensée 
et une autonomie intellectuelle. 
 

Le formateur Référentiel est non seulement un expert dans ce domaine, mais il est aussi un pédagogue 
passionné qui transmet avec enthousiasme ses connaissances dans l’objectif de former des successeurs. 
 

Prérequis : 

• Être certifié praticien Référentiel de Naissance. 

• Aimer transmettre. 

• Savoir s’adapter à des publics variés. 
 

Public : 

• Les personnes désireuses de transmettre une méthode originale et créative pour aider au 
développement des capacités comportementales et relationnelles.  

 

Durée: 10 jours d’apprentissage (70 heures) découpés en modules de deux ou trois jours. 
 

Méthodologie (L’enseignement allie le présentiel et le 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 :  

Planning en cours d’élaboration 
 

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 
 

Tarif :  1 480 € 
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Objectif pédagogique 

Être en mesure de transmettre efficacement le savoir-faire et le savoir-être spécifiques à la méthode 
Référentiel de Naissance ainsi que l’éthique et la déontologie qui l’accompagnent. 
 

Contenu de la formation 
 

• Compléter sa connaissance de diverses approches de communication avec le symbole 

• Adopter une posture de formateur  

• Structurer, conduire et animer des formations 

• Travailler son expression verbale et non-verbale 

• Savoir expliquer efficacement 

• Gérer les situations délicates : conflits entre participants ou avec le formateur 

• Mises en situation d'animation de groupe 

• Connaître les obligations du formateur dans une démarche qualité 

 

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 

• Séances questions / réponses en cours et webinars réguliers en dehors des cours 
• 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 

• Quiz en fin de stage  
• Fiche d'évaluation de la formation 

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

Validation finale : Certificat de compétences de formateur agréé par l’École après avoir validé les 
points ci-dessous : 
 

• Avoir acquis une expérience pédagogique de terrain d’un an supervisée par un professionnel du 
Référentiel de Naissance.  

• Rédiger un mémoire sur son expérience pédagogique. 

• Soutenance du mémoire devant un jury. 
 

_____________ 


