FORMATION
Sessions soit e n présentiel , soit en distanciel synchronisé .

HAUT POTENTIEL
Comprendre et accompagner les adultes
Présentation

1

Longtemps exclus de la clinique psychologique, les adultes à Haut Potentiel 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.
Cette formation partage notre expertise dans la compréhension et l’accompagnement des adultes à Haut
Potentiel. Une approche intégrative permettant de mobiliser pleinement toutes ses ressources de vie.
Objectifs

•
•
•
•

S’approprier une démarche et une posture pour accompagner chaque adulte à Haut Potentiel.
Intégrer une dynamique pour donner à chacun les moyens de développer ses ressources et ses forces
de vie.
Mieux comprendre les spécificités de fonctionnement étayées par les travaux scientifiques et les
connaissances cliniques actuelles.
Apprendre à repérer chez un adulte les caractéristiques qui pourraient évoquer un profil Haut Potentiel
et éviter les confusions avec d’autres profils de fonctionnement.
Utiliser l’ensemble des connaissances pour construire une posture professionnelle ajustée aux besoins
et particularités de fonctionnement Haut Potentiel. Puiser dans les exemples d’outils concrets qui
seront proposés, ceux qui peuvent alimenter sa propre pratique professionnelle.

Compétences développées
Se représenter le vécu affectif et cognitif de ces adultes au fonctionnement spécifique.
Repérer les caractéristiques qui pourraient évoquer un fonctionnement Haut Potentiel, et connaître les autres profils
de fonctionnement auquel cela pourrait correspondre.
Connaître les indicateurs qui permettent une lecture plus éclairée d’un compte-rendu de bilan psychologique, et
pour se faire, connaître les grandes lignes de la démarche diagnostique.
Utiliser l’ensemble de ces connaissances pour construire une posture professionnelle ajustée aux besoins et
particularités de fonctionnement Haut Potentiel.
Puiser, dans les exemples d’outils concrets qui seront proposés, ceux qui peuvent alimenter sa propre pratique
professionnelle.
Durée - Effectifs par session
14 heures sur 2 jours (2 sessions par an : 1 en présentiel réel à Paris & 1 en distanciel synchrone (classe virtuelle).
Stagiaires : 10 minimum /22 maximum
Public - Prérequis
Professionnels de santé
Psychiatres, Psychothérapeutes, Thérapeutes, …
Professionnels de l'accompagnement
Professionnels des Ressources Humaines, Coachs, Consultants en évolution professionnelle, ...
Intervenants pressentis
Bénédicte Dumont : Psychologue clinicienne, psychothérapeute, collaboratrice du centre Cogito’Z Paris.
Psychologues collaboratrices de Cogito’Z.
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Programme
Journée 1 – 10:00 – 13:00 et 14:00 – 18:00.
Les caractéristiques cognitives et affectives du fonctionnement des adultes à Haut Potentiel
Incidences et conséquences positives et négatives de ce mode de fonctionnement dans la vie quotidienne
Les problématiques psychologiques parfois associées
Accueillir et s’ajuster à la demande : l’enjeu de la première rencontre
Journée 2 – 09:00 – 12:30 et 13:30 – 17:00.
Etudes de cas et illustrations cliniques dans l’accompagnement
Une posture engagée, une démarche intégrative
Coconstruction de pratiques et d’outils thérapeutiques et d’accompagnements
Modalités de déroulement (moyens techniques et pédagogiques mis en œuvre)
En distanciel synchrone : Classe virtuelle sur la plateforme Zoom.
En présentiel réel à Paris 17ème : Séances de formation en salle/réunion, Vidéoprojecteur, paperboard, Enseignement
théorique sous forme de cours et de projections audiovisuelles. Pédagogie active et participative.
Supports pédagogiques : des supports de cours sont expédiés par courrier électronique au terme de la formation
sous la forme d’un lien à activer pour télécharger les documents (présentations de type Powerpoint intégrant les
savoirs théoriques requis et les éléments visuels nécessaires et documents annexes).
Moyen de contrôle de l’assiduité
À distance : relevé des heures de connexion et déconnexion des participants.
En présentiel : une feuille de présence (émargement) sera signée par les participants à l’issue de chaque demijournée de formation
Nature de la sanction de l’action de formation et modalités d’évaluation
À chaud : un questionnaire d’évaluation (non anonyme) de l’atteinte des objectifs est proposé en fin de formation.
À froid : évaluation de la satisfaction et de la mise en pratique de la formation à remplir en ligne.
Une attestation de formation est remise à l’issue de la formation.
Niveau de sortie : sans niveau spécifique, l’objectif est de délivrer aux participants l’essentiel des connaissances
théoriques et pratiques concernant le thème de la formation.
Tarifs selon statuts
Entreprise – Établissement : 690 €
Particulier à titre individuel : 540 €
Étudiant en psychologie M2 : 430 €
Nos tarifs sont nets et ne comprennent pas les frais annexes des stagiaires tels que les déplacements, l’hébergement et les frais de
restauration (liste non exhaustive).
En exonération de TVA, conformément à l’article 261-4-4a du Code Général des Impôts.
CGV : https://www.cogitoz.com/cgv

Modalités d’inscription sur www.cogitoz.com -> Formations & Réseaux
La demande d’inscription doit être faite par l’un des moyens suivants :
• Inscription en ligne sur notre site.
• Bulletin d’inscription à télécharger sur notre site
Dates
À consulter sur notre site.
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