CATALOGUE DES FORMATIONS 2018

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES ADULTES SURDOUES
PUBLIC CONCERNE
Psychologues
Neuropsychologues
Psychothérapeutes
Coachs

DUREE
3 jours / 20 heures

DATES & LIEUX
PARIS (complet)
Mars 2018
 23, 24 (10h/18h) & 25 (9h/16h)
11, rue Anatole de la Forge, 75017
LYON
Mai 2018
 10, 11 (10h/18h) & 12 (9h/16h)
Cogito’Z, 17 rue Philippe de Lassalle, 69004
NANTES
Mai-Juin 2018
 31, 1er (10h/18h) & 2 (9h/16h)
Espace Floréal - 1 rue Floréal - 44300
MARSEILLE
Octobre 2018
 11, 12 (10h/18h) & 13 (9h/16h)
Cogito’Z, 22 Bd Verd, 13013
TARIFS
Etablissements : 890 €
Individuels : 690 €
Etudiants - de 27 ans : 540 €

Pour compléter ce module
thématique, retrouvez notre
formation

LES ADULTES SURDOUES
SPECIFICITES DU DIAGNOSTIC
Durée : 2 jours / 14 heures – page 15

PARIS : Juin 2018

Longtemps exclus de la clinique psychologique, les adultes surdoués (ou
HP) sont de mieux en mieux compris et connus dans les consultations
psychologiques et psychiatriques et les demandes de consultations
autour de ces questions sont devenues nombreuses.
Pourtant, les confusions demeurent, les errances thérapeutiques sont
encore nombreuses et les traitements souvent peu efficaces, laissant
toute une frange de patients en souffrance.

OBJECTIFS
Faire le point sur les travaux scientifiques récents pour mieux comprendre
les spécificités fonctionnelles et structurelles des adultes surdoués.
Mieux cerner les difficultés psychologiques, sociales et professionnelles
parfois douloureuses que rencontrent les adultes surdoués sur leurs
chemins de vie.
Apprendre une démarche et s’approprier des outils concrets pour
accompagner chaque adulte surdoué dans l’accès, la mobilisation et le
plein développement de ses ressources et de ses forces de vie.

PROGRAMME PREVISIONNEL
Journée 1
 Les caractéristiques de l’organisation cognitive de la pensée
 Les caractéristiques psycho-affectives
 Les connaissances actuelles des neurosciences
 La construction de l’image de soi et la difficile estime de soi
 La gestion des émotions
 Les conséquences et incidences de cette personnalité sur la
vie personnelle, professionnelle et interpersonnelle
Journée 2
 Les aménagements et les outils spécifiques
 Les apports d’une approche intégrative
 Les principaux axes thérapeutiques
Journée 3
L’adulte Surdoué dans le monde professionnel, retrouver du sens ou se
mettre dans le bon sens ?
 Surdoué/haut potentiel professionnel : de quoi parle-t-on ?
 L'adulte surdoué dans le monde professionnel : panorama des
itinéraires et des situations
 Atouts et difficultés des adultes surdoués dans le monde
professionnel
 Bilans professionnels : spécificités de l'intervention auprès d'adultes
surdoués

INTERVENANTES
PARIS
Jeanne Siaud-Facchin, Fiona Ruemgardt & Elodie Antoni (Psychologues)
LYON
Christel Bourgogne, Fiona Ruemgardt, & Elodie Antoni (Psychologues)
NANTES
Clara Masloff, Carine Cardot & Elodie Antoni (Psychologues)
MARSEILLE
Fiona Ruemgardt, Valentina Dolce & Elodie Antoni (Psychologues)
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