ACCOMPAGNER LES COUPLES
8, 9 et 10 décembre 2020
Avec Axel de Louise
Vous êtes interessé(e)s si:
•
Accompagner les couples vous plait
•
Vous estimez qu’il vous manque des éléments pour compléter ce que vous savez
déjà
•
Vous me connaissez et savez que vous allez apprendre quelque chose d’utile…
Objectifs de ce séminaire:
•
Vous donner des clés pour organiser les contrats directionnels avec les couples
•
Vous donner des pistes précises concernant les entretiens préparatoires
•
Baliser les « pièges » principaux dans lesquels les accompagnants peuvent tomber… et comment les éviter
Organisation:
Jour 1:
Partage de nos cadres de référence et création de la dynamique du groupe.
Premiers apports théoriques et techniques, hors IFS.
Premières mises en pratique: entretiens préparatoires et situations faciles.
Jour 2:
Mise en pratique : situations particulières ou difficiles.
Connections avec la théorie et la pratique IFS.
Jour 3:
Démonstrations d’accompagnement dans certains moments délicats.
Mise en pratique avec challenge pour le système de l’accompagnant.
Un outil : le « partage en écho ».
Bilan et perspectives.

Les 8, 9 et 10 Décembre 2020
De 10h à 18h le mardi et de 9h à 17h le mercredi et le jeudi
à PARIS (Malakoff - 1 bis rue Ledru Rollin)
Coût: 390 euros
-ce groupe acceptera au minimum 10 et au maximum 16 personnes

Ma pratique de l’accompagnement de couple:
Cela fait maintenant longtemps que j’accompagne des couples et j’ai eu l’occasion de faire
bien des erreurs qui m’ont servi d’apprentissage.
La formation en analyse transactionnelle cadre beaucoup d’éléments dans ce domaine et
ma formation en IFS sur les couples a confirmé certains aspects de l’accompagnement.
Aider des couples est délicat et passionnant. Cela remet en jeu nos croyances, nos limites, nos expériences et notre ethique personnelle dans ce domaine.
Depuis plus de trente ans que je pratique l’accompagnement en libéral, le couple est, avec
le groupe, ce qui stimule le plus mon désir professionnel.

Modalités d’inscription:
Accompte : 150 euros, encaissé un mois avant la date du séminaire (reste acquis en cas
de désistement après le 8/11/2020
Acompte à envoyer par chèque à l’ordre d’Axel DE LOUISE à l’adresse 7 allée du Fresnot
14760 BRETTEVILLE SUR ODON
Ou par virement à l’IBAN ci-dessous:
M Axel DE LOUISE
FR76 3000 4000 1500 0004 5051 479
Un lien doodle permet l’inscription https://doodle.com/poll/vp5gp4utvxaf78m2
Ne vous inscrivez sur le doodle que si vous avez envoyez votre acompte.
Alors à vos agendas!

Aucun pré requis si ce n’est votre désir d’apprendre.
Axel de Louise
Psychologue clinicien-Psychothérapeute reconnu A.R.S.- Superviseur en analyse transactionnelle et en IFS
Tel. 06 52 05 73 77 - Mail: axeldelouise@yahoo.fr

