FORMATIONS EXPERTISE
DE 8 JOURS
EXPERTISE EN INTELLIGENCE
ET COMPETENCES EMOTIONNELLES
Les études (Kotsou et al., 2019 ; Hodzic et al., 2018 ; Mattingly & Kraiger, 2019) indiquent que
l’intelligence émotionnelle est plastique et peut s’apprendre durablement lorsque des interventions bien
construites sont proposées.
Tout l’enjeu de cette formation est de transmettre les pratiques ayant reçu une validité scientifique et de
permettre aux participants de se les approprier avec leurs points de subtilités.
L’objectif de la formation de pouvoir mener des interventions personnalisées aussi bien en individuel
qu’en groupe visant à développer les compétences émotionnelles.

29-30 septembre, 27-28 octobre, 17-18 novembre et 2 décembre 2022 en distanciel
+ 2 demi-journées d'analyse de la pratique en distanciel
En distanciel sur Zoom
1600€ auto-financement / 1900€ en financement

EXPERTISE EN PSYCHOLOGIE POSITIVE
La formation est construite sur les pratiques ayant démontré une validité scientifique. La psychologie
positive est une discipline scientifique, vous trouverez lors de cette formation une synthèse des 20
années de recherches scientifiques dans le domaine, concernant les thèmes suivants :
Les thèmes majeurs et leurs points de subtilité : optimisme, résilience, les modèles du bien-être hédonique
et eudémonique, gratitude, auto-compassion, les ressources et forces de caractère…
Des outils pratiques pour accompagner la personne (valeurs, forces, facteurs de résilience,
motivation…)
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La capacité de conceptualiser le fonctionnement du groupe et de la personne afin d’appliquer
l’outil adapté au contexte

Des connaissances théoriques pour repérer de nouveaux leviers d’action et de changement
Repérer et activer les leviers motivationnels en individuel et en groupe
Les pratiques et la posture pour permettre l’émergence de dynamiques de groupe optimales
en atelier et en équipe (professionnelle, scolaire, sportive…)
24-25 mars, 28-29 avril, 19-20 mai, 3 juin 2022
+ 2 demi-journées d'analyse de la pratique
En distanciel sur Zoom
1600€ auto-financement / 1900€ en financement

INFORMATION ET INSCRIPTION
HTTPS://WWW.LAPSYCHOLOGIEPOSITIVE.FR/FORMATION/

FORMATION APPROFONDISSEMENT
DE 2 JOURS
L'ALLIANCE DANS LA RELATION D'ACCOMPAGNEMENT
La qualité de la relation avec la personne accompagnée représente la base pour déployer efficacement les interventions et
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processus d'accompagnement. Une relation de qualité est souvent une intervention en soi.

Cette formation vous aidera à repérer les facteurs clefs à prendre en compte pour initier une bonne alliance et savoir quoi
faire des difficultés relationnelles qui peuvent apparaître dans la relation d'accompagnement.
3 et 4 mars 2022 (sur Zoom)

400€ auto-financement / 600€ en financement

OPTIMISME : FACTEUR DE RÉSILIENCE ET DE BIEN-ÊTRE
Le rapport au futur influence notre santé mentale et la manière dont nous faisons face à l'adversité. Lors de cette formation
vous découvrirez les théories (les styles explicatifs ) et les outils pour faciliter un optimisme flexible et adaptatif.
23 et 24 juin 2022 (sur Zoom)
400€ auto-financement / 600€ en financement

EMOTIONS POSITIVES ET FLEXIBILITÉ PSYCHOLOGIQUE
Accompagner les personnes vers la flexibilité psychologique et la résilience à partir des théories et pratiques centrées sur
les émotions positives.
Les émotions sont une sources d'information sur les besoins, valeurs et croyances. Cette formation vous donnera les clefs
pratiques pour utiliser leur potentiel.
22 et 23 septembre 2022 (sur Zoom)
400€ auto-financement / 600€ en financement

EXPLORER LES RESSOURCES, LES FORCES ET LE POTENTIEL DE LA PERSONNE
Cette formation vous permettra d'approfondir les théories et outils pour explorer le potentiel, les ressources et les forces de la
personne.
L'approche d'amplification des ressources s'applique aussi bien en individuel qu'en groupe et permettra d'intervenir sur
l'estime de soi, la confiance en soi, et l'intelligence collective en redonnant un rôle d'acteur à la personne et au groupe.
24 et 25 novembre 2022 (sur Zoom)
400€ auto-financement / 600€ en financement

AUTO-COMPASSION : DU JUGEMENT DE SOI À LA COMPRÉHENSION DE SOI
Dans cette formation, vous découvrirez les théories et pratiques pour accompagner la personne d'une attitude auto-critique
associée à des ruminations mentales vers une attitude d'acceptation et de compréhension de soi en s'appuyant sur le
modèle de l'auto-compassion de Kristin Neff.
8 et 9 décembre 2022 (sur Zoom)
400€ auto-financement / 600€ en financement

INFORMATION ET INSCRIPTION
HTTPS://WWW.LAPSYCHOLOGIEPOSITIVE.FR/FORMATION/

LE FORMATEUR : JORAN FARNIER

FINANCEMENT

PSYCHOLOGUE
ENSEIGNANT À L'UNIVERSITÉ
FORMATEUR

en charge financièrement par des OPCA (ex: FIF-PL,

Ces formations peuvent être prise
AGECIF...) car l’organisme de
formation a obtenu la certification Qualiopi.

MODALITÉS
Les formations ont lieu sur Zoom, plateforme
interactive qui permet de maintenir une
Enseignant aux Diplômes Universitaires de :
Psychologie Positive à l’Université Grenoble Alpes sur les
thématiques suivantes : l’optimisme, les valeurs, les
ressources du patient et la psychologie de l’expérience
optimale.
Thérapie Cognitive et Comportementale à l’Université de
Nice, sur les interventions efficaces en psychologie
positive.
Promotion du bien-être de la motivation à l’école,
Université Grenoble Alpes

interaction et des pratiques en binôme au plus
proche du présentiel.

PUBLIC CONCERNÉ
Métiers de l’accompagnement : psychologue,
coach, psychiatre, consultant, enseignant,
travailleurs sociaux…

psychologue.farnier@gmail.com
06 51 31 68 31

DIPLÔME
Un diplôme attestant des compétences est remis aux
participants à l'issue des formations.

ORGANISME DE FORMATION
ACT’RMC - 37 chemin du Vieux Chêne
38 240 Meylan
Tél. : 04 76 00 97 44
Numéro de formateur : 82.38.03731.38

INFORMATION ET INSCRIPTION
HTTPS://WWW.LAPSYCHOLOGIEPOSITIVE.FR/FORMATION/

RETOUR
DES PARTICIPANTS

J’ai beaucoup apprécié cette formation. Le contenu est
excellent

et

rapidement

utilisable

dans

la

pratique

professionnelle et le formateur est de grande qualité.
Merci Joran
FABRICE CLIVAZ
PSYCHOLOGUE

Formation dense, riche et rondement menée par Joran qui
est

un

intervenant

hyper

efficace,

disponible

et

bienveillant.

SYLVIE PETTENS
COACH

Grande disponibilité de Joran par email avant mon
inscription.
Formation très enrichissante qui a répondu à mes attentes:
De nombreuses mises en pratique, en petits groupes.
Une

large

ouverture

d’esprit

sur

la

thématique

(nouvelles notions et questionnements)
Des temps d’échange et de réflexion très riches
Disponibilité et écoute du formateur
Possibilité

de

rendre

un

travail

écrit

avec

une

proposition d’interventon ou d’atelier en psychologie
positive : tout à fait ce que je recherchais

GAELLE P.

SOPHROLOGUE

RETOUR
DES PARTICIPANTS
Formateur de qualité, aussi bien en termes d'expertise
du sujet que d'aisance en animation, grande disponibilité
et écoute.
CHRISTELLE ABUDO
CONSULTANTE

RESSOURCES HUMAINES

J'ai suivi la formation de base à la psychologie positive
donnée par Joran et je confirme qu'il dispense un solide
savoir faire théorique et témoigne aussi par son savoir être
qu'il a parfaitement intégré ce qu'il enseigne, ce qui donne
également une formation par l'exemple et le vécu.
STÉPHANE WAGNER
MAGISTRAT

J’ai énormément appris au cours de ces deux jours.
L’équilibre entre contenus théoriques et séances de
pratique était adapté à mes attentes.
Joran explique très clairement les choses, utilise des
images pour faciliter la compréhension. Chacun a pu
prendre sa place, dans la bienveillance et la bonne
humeur.

FRÉDÉRIQUE HOREN,

ENSEIGNANTE ET COACH

Découvrir d'autres avis encore

