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CRÉATIVITÉ
Utiliser un regard et des outils créatifs au service de l'accompagnement

La créativité est au cœur de nos interventions thérapeutiques et d'accompagnement. Ce
module vise à permettre a des praticiens de repérer et d’accompagner les processus agissants
centraux des clients à partir d'un ensemble de techniques créatives et ludiques.
Durée:

7.00 heures (1.00 jours)

Rythme de la formation : Plusieurs rythmes
Effectif minimal 8 / Effectif maximal 20
Lieu : Golf du Grand Avignon Chemin de la Banastière 84270 VEDENE
Accessibilité : Contactez notre référent handicap : Albert Diaz au 0610119856
Délai d'accès : 14 jours
Prix indicatif particulier : 200.00€
Profils des stagiaires
 Professionnels de la santé, de la relation d’aide et de l’accompagnement : Médecins, Infirmiers, Psychologues, Psychothérapeutes,
Travailleurs sociaux, Coachs, Reconversion…
Prérequis
 Praticiens en exercice ou en reconversion

Objectifs pédagogiques






Diagnostiquer puis de dynamiser votre style créatif
Déployer des stratégies d’intervention plus créatives et ludiques
Repérer et d’accompagner les processus agissants centraux des clients
Interagir dans des situations d’accompagnement complexes
Développer vos modalités de communication multisensorielles

Contenu de la formation
 Jour 1 : Déployer sa capacité à jouer
o Définition des attentes et modalités de stage
o Présentation des participants et des objectifs
o Découvrir sa famille créative
o Connecter son enfant créatif
o Savoir librement se tromper
o Étirer et renverser son cerveau
o Don’t be yourself !
 Jour 1 : Inventer d’autres possibles
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o Cheminer hors des sentiers
o Savoir faire davantage plus d’autre chose
o Générer d’autres perspectives encore
o Inventer des problèmes aux solutions
o Être imprédictible avec soi-même
 Jour 1 : Appliquer des stratégies différentes
o Penser en termes de processus
o Changer pour ne plus attendre
o Travailler moins pour gagner plus
o Couvrir les arbres de fleurs
o Savoir être aléatoirement logique
 Jour 1 : Tisser autour des possibles...
o Renverser les paradoxes
o Chausser les bottes de 8 lieues
o Appliquer les techniques créatives à des situations cliniques
o Evaluer les acquis de la session de formation
Lien Video :

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Dr Guillaume POUPARD : Docteur en Psychopathologie (Thèse sur « l’Anesthésie Psychique ») et Psychologue Clinicien, s’est formé au
psychodrame de groupe, à l’hypnose clinique et de régression, aux thérapies brèves stratégique et solutionniste, à la Thérapie des Etats du Moi
et à l’approche transpersonnelle. Créateur de la Thérapie Solutionniste Expérientielle (TSE) et co-créateur de la thérapie MOSAIC®. Il exerce
depuis plus de 20 ans dans le Sud de la France comme Superviseur certifié et Psychothérapeute spécialisé dans les troubles addictifs, les troubles
de l’humeur, nourri par son expérience clinique en institution (psychiatrie, addictologie, pédopsychiatrie…). Il dirige cet Institut de formation
depuis plus de 15 ans.
Maître-Enseignant Certifié en Hypnose Ericksonienne et en Thérapies Brèves, Enseignant et superviseur certifié en Thérapie des Etats du Moi,
Enseignant Certifié en PNL (The society of NLP, USA). Il est accrédité « Psychotherapist Trainer » et a délivré pendant plusieurs années des
Certifications Internationales agréées par « The Society of NLP » (Christina Hall, Ph.D, The NLP Connection, USA), Enseignant accrédité NLPNL.
Représentant de l’ESTI en France (Ego State Therapy International), Ancien Président de l’ESHBT (Société Européenne d’Hypnose et de Thérapie
Brève) et Membre de l’ISH (International Society of Hypnosis).
Il a publié plusieurs articles techniques sur l’hypnose, le psychodrame, l'approche groupale et les médiateurs thérapeutiques, la thérapie brève, le
Modelage sensoriel, la Thérapie MOSAIC®, l'approche processuelle©, et plusieurs livres : « Manuel d’hypnothérapie pratique » (A. Colin, 2015), «
Les thérapies brèves » (A. Colin, 2012), « 50 exercices de systémie (Eyrolles, 2012).
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Formation mixte
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
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Evaluation des résultats du programme :





Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.

Résultats attendus à l'issue de la formation :
Analyse de cas cliniques en groupe et mise en pratique d'outils créatifs
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