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LA PASSERELLE
Cette étape est destinée aux personnes qui souhaitent utiliser le Référentiel de Naissance d’une manière
professionnelle. Elle est l’occasion de vérifier leurs connaissances des fondamentaux et de bien
identifier leurs besoins et objectifs dans leur choix de devenir praticien Référentiel de Naissance.
Prérequis
• Pour les étudiants de l’École, avoir suivi tous les modules du Parcours 1 « Les fondamentaux ».
• Pour les personnes extérieures à l’école, avoir suivi des cours théoriques et des ateliers pratiques
autour du Référentiel de Naissance validés par un formateur certifié par l’École.
• Écrire une lettre exposant les motivations du candidat.
Profils des candidats
• Les étudiants ayant finalisé le Parcours 1 « Les fondamentaux ».
• Les personnes extérieures à l’École souhaitant faire valider leurs connaissances du Référentiel de
Naissance et finaliser leur formation avec l’école.
Durée: Entre 2 et 3 heures par visioconférence.
(Le candidat sera évalué par un membre-référent de l’École.)
Prochaines dates : contacter ecole.reform@gmail.com
Tarifs :
• Pour les étudiants de l’école : Gratuit (étape incluse dans le parcours de formation)
• Pour les personnes extérieures à l’école : 130 €
Modalités d’inscription : contacter ecole.reform@gmail.com
Objectif :
• Tester et valider les connaissances théoriques et pratiques autour du Référentiel de Naissance
• Évaluer les motivations du candidat
• Comprendre ses besoins et objectifs en lien avec son projet professionnel
Méthodologie :
• QCM en ligne
• Questions orales
• Entretien avec un membre-référent de l’école
Une fois les différents tests et entretiens validés, le candidat pourra s’inscrire aux modules du
Parcours 2 « devenir praticien ».
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