Journées formatives pour diététiciens - Outils relationnels

« Savoir écouter, savoir s’affirmer »
Présentation :
Savoir écouter et savoir d’affirmer dans le respect de soi-même et de l’autre sont des compétences
indispensables aux professionnels de la relation d’aide et de soin. Nous n’écoutons plus pour
comprendre, nous écoutons pour répondre ! De nombreux pièges de la communication nous
viennent de ce que nous avons oublié comment écouter.
Les objectifs :
A l’issue de la formation le participant sera capable de :
• comprendre la réalité des personnes rencontrées dans son travail.
• dépasser les difficultés relationnelles et les obstacles.
• utiliser les bons outils pour apporter une écoute authentique et non jugeante de la personne.
• avancer et découvrir ensemble de nouvelles pistes
• oser s’exprimer avec clarté, dans le respect de soi et de l’autre.
• savoir faire des remarques délicates et efficaces
La formatrice,
Psychologue clinicienne , Catherine Schierling-Henrion travaille depuis près de 15 ans en tant que
formatrice d’adultes, superviseur et psychothérapeute. Elle s’est formée à l’Analyse Transactionnelle,
ainsi qu’à l’approche systémique et autres approches humanistes. Elle crée et anime des ateliers, des
formations et des supervisions. Catherine a à cœur la dimension unique de chaque personne, ses
spécificités, son cadre de référence ; ainsi chacune de ses interventions se veut personnalisée.
Formation limitée à 12 participants
Quand ?
2 journées espacées d’une semaine (Mardis ou jeudi)
soit 2et 9 juillet
soit 22 et 29 août 2019
De 9h à 16h30
Accueil à partir de 8h30
La formation peut être annulée si le nombre de participants n’est pas atteint. En cas de désistement,
chaque demande de remboursement sera négociée individuellement.
Où ?
Région Ardennes Sud
Coût ?
Participants aux intervisions : 225€
Membres UPDLF/ VBVD : 240€
Membres UPDLF/VBVD : 255 €
Inscription avant le 1er février 2019 pour les participants aux intervisions- Avant le 15 février pour
les autres participants
Le paiement tient lieu d’inscription.
N° de compte BE41 3771 0599 8910 GD Intervision / Thierry Denies
Communication : Intervision - Nom et prénom du participant - Nom de l’orateur (Schierling)

Inscription en ligne via le formulaire joint : à renvoyer par mail :
sirjacobs.france@gmail.com
Renseignements : Françoise Sirjacobs 0032 477422020 - sirjacobs.france@gmail.com/ ou Isabelle
Lekeux 0032492780663- isabelle.lekeux@gmail.com
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