Cher tous,

Voici notre nouveau Catalogue de Formations avec l’idée que 2022 soit une
année riche qui nous emmène vers un monde plus apaisé et engagé. Le nôtre,
d’engagement, est de proposer des Formations diversifiées, nouvelles, enrichies,
expertes, pour que chacun puisse évoluer, encore et encore, dans cette Nouvelle
Psychologie qui transforme notre rapport à la vie, à nous même, aux autres.

Cogito’Z fondé par Jeanne
Siaud-Facchin

La psychologie évolue, les métiers de la psychologie évoluent, le monde change,
les besoins de formations s’élargissent. La psychologie intégrative, celle que
notre réseau de Centres Cogito’Z de plus de 50 psychologues pratique avec
succès depuis plus de 15 ans, permet de développer ces savoir-faire, ces savoirêtre. Elle est devenue une dimension incontournable de la psychologie
contemporaine.

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE ET
PSYCHOTHERAPEUTE

Ancienne attachée des Hôpitaux de
Paris et de Marseille, spécialiste
reconnue des surdoués,
praticienne en Mindfulness et
créatrice des programmes Mindful
UP, directrice de collection aux
Editions Odile Jacob, auteur et
conférencière.

Nous devons être en marche, à chaque instant !

Dans ce Catalogue, vous serez surpris de trouver une offre très variée de de
formations, adaptée aux besoins et aux envies de chacun : approfondir ses
compétences, renouveler sa pratique, enrichir son expertise, apprendre un
nouveau
métier.
Des
formations
certifiantes,
des
formations
professionnalisantes, des modules de compétences « à la carte » …

Toutes nos formations sont construites et enseignées par des psychologues
Cogito’Z qui ont une pratique clinique quotidienne et qui s’engagent à la
partager. Nous invitons également des professionnels extérieurs et des experts
reconnus d’approches spécifiques pour compléter notre équipe. C’est notre
force et notre originalité. Les appuis restent fondamentalement théoricocliniques, mais la pratique est à la fois à la source comme au cœur de ces
formations.

Je serai heureuse de vous rencontrer à l’occasion d’une de ces formations,
NOUS CONTACTER
COGITO’Z & DEVELOPPEMENT
POLE FORMATIONS
22 BOULEVARD VERD
13013 MARSEILLE

Bien chaleureusement,

+33 (0)4 91 21 05 04
cogitozformations@cogitoz.com
WWW.COGITOZ.COM

Jeanne Siaud-Facchin
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THERAPEUTE EN PSYCHOLOGIE INTEGRATIVE
Une formation professionnelle et certifiante (non certifiée RNCP)
La première formation européenne francophone dédiée au métier de THÉRAPEUTE dans une approche INTÉGRATIVE.
La possibilité unique d’acquérir les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, les outils et les compétences issues de champs
cliniques et théoriques multiples : apprendre à les activer, à les intégrer, pour coconstruire en permanence avec le patient
une dynamique thérapeutique vivante qui s’inscrit au cœur des ressources psychiques de chacun.
Une formation théorico-clinique pro-active et concrète, pour devenir le Thérapeute engagé et efficace dont chaque patient
a besoin.

PRÉSENTATION
Qu’est-ce que la psychologie intégrative ?
La psychologie intégrative se propose d’appréhender le fonctionnement humain dans toute sa richesse et sa complexité et
d’intégrer l’ensemble des dimensions qui fondent l’identité de chacun. Elle relève le défi nécessaire d’intégrer dans une
dynamique thérapeutique cohérente et congruente plusieurs référentiels théorico-cliniques pour une vision globale et
holistique de chacun.
La psychologie intégrative considère chaque dimension de la personnalité (intellectuelle, cognitive, affective, émotionnelle,
sociale, relationnelle, …) comme les parties indissociables d’un tout. Un tout insécable. Elle s’inscrit dans une perspective
aboutie de la psychologie contemporaine. Une « evidence-based psychology », une psychologie fondée sur les preuves, qui
s’appuie sur les connaissances les plus récentes et décisives des neurosciences cognitives, affectives et sociales, de la
neurobiologie et de la recherche clinique et scientifique.
Elle défend une posture singulière du praticien qui privilégie une co-construction proactive, créative et dynamique dans sa
pratique thérapeutique. La flexibilité est au premier plan pour s’ajuster, à chaque instant, à ce qui se joue dans la relation,
dans la demande, dans les besoins, dans les attentes de chacun.
Pourquoi choisir d’être un Thérapeute Intégratif ?
Devenir Thérapeute Intégratif, c’est s’inscrire dans une bascule conceptuelle et clinique décisive : passer de l’archéologie de
la souffrance à la psychologie des ressources.
Donner sens à la souffrance, comprendre la mécanique des difficultés, leur point d’origine, mais sans s’y enfermer, pour
orienter la démarche vers le fonctionnement optimal, celui qui correspond aux facteurs de bien-être, d’équilibre
psychologique et d’épanouissement de chacun.
Être Thérapeute Intégratif relève le défi de la nouvelle psychologie, celle qui se dégage de protocoles et de programmes
thérapeutiques figés, d’une conception théorique unique qui enferme le patient, celle qui apprend à ajuster ses approches
dans l’ici et le maintenant du processus thérapeutique, celle qui ose s’engager avec tout son cœur et son humanité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Cette formation permet d’acquérir les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être issus de champs cliniques et thérapeutiques
multiples. D'apprendre à combiner, ajuster et adapter ces différentes approches thérapeutiques et de les organiser dans
une posture clinique permettant de faire émerger les ressources et d’engager les leviers les plus efficaces à chaque instant.
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Comprendre et s’approprier les piliers théorico-cliniques fondamentaux sur lesquels se base la psychologie intégrative
Repenser la psychothérapie d’hier à aujourd’hui pour mettre en lumière les ingrédients actifs sur lesquels se tissent l’alliance
thérapeutique et le lien affectif opérant
Savoir saisir et engager ces ingrédients actifs pour créer un espace relationnel au présent, où le passé servira ponctuellement à
éclairer certaines clés disponibles pour l’avenir
Se donner les moyens de mettre en place une dynamique thérapeutique qui permet de passer de la neutralité bienveillante à
l’interaction bienveillante
S’entraîner à observer, écouter, reconnaître, ressentir, recueillir et prendre en considération tout le matériel psychique présent
dans l’instant
Apprendre à intriquer et mettre en lien tout ce matériel dans ses aspects intellectuel, cognitif, affectif, familial, professionnel,
culturel, biologique et physiologique, neurologique et neuropsychologique, pour s’assurer d’une analyse holistique de la
dynamique psychique
S’inspirer des principales approches thérapeutiques actuelles et scientifiquement validées pour s’enrichir de nouveaux outils
Pouvoir se donner la liberté de partager ses pensées, ses savoirs et ses connaissances, de manière souple et éclairée, pour aider
chacun à devenir acteur et pilote sur son chemin de vie
Expérimenter et s’entrainer à cibler juste, avec humilité et flexibilité, pour construire, reconstruire et coconstruire en permanence
avec le patient les modalités de sa psychothérapie
S’entraîner à orienter son regard vers les ressources et plus seulement sur les dysfonctionnements et la souffrance. Donner de
nouvelles habitudes à la pensée pour automatiser les clés de la psychologie des ressources
Accepter de s’engager avec et pour son patient vers son mieux-être avec l’intention de résultats objectivables.
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Formation certifiante • Thérapeute en Psychologie Intégrative

FORMATION APPRENDRE À ÊTRE THÉRAPEUTE OU L’ART DE LA PSYCHOTHÉRAPIE EN PRATIQUE

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

Thérapeute en Psychologie Intégrative : programme détaillé
MODULE 1/4 : PSYCHOLOGIE INTEGRATIVE, LES FONDAMENTAUX (3 jours en classe virtuelle)
Journée 1
S’approprier les grands leviers de la psychologie contemporaine – Comprendre et ressentir la place du corps comme outil
thérapeutique déterminant – La psychologie positive : contextualisation, cadre théorique et apports de la recherche actuelle
La psychologie des ressources : Changer de regard, modifier son focus attentionnel – Les ressources psychologiques : de quoi parle-ton ? Valeurs, qualités, compétences, forces de caractère… – La psychologie positive et la psychologie des ressources : similarités,
complémentarités, efficacité ;
Journée 2
La place des enjeux existentiels dans toutes démarches thérapeutiques. Comment les entendre, comment y répondre ?
La peur au cœur de l’existence humaine. Comprendre la peur, écouter les peurs et savoir les accompagner
Neurosciences affectives et théorie de l’attachement : Au creux de la construction de la personnalité et des potentialités à vivre
pleinement
La motivation et l’élan vital : passer de l’intention à l’action pour insuffler le changement.
Du normal au pathologique : de la singularité d’être Soi aux souffrances psychiques
Journée 3
Intelligence : de quoi parle-t-on ? Force ou fragilité ? Psychométrie et réalité clinique
Des théories Piagétiennes aux neurosciences cognitives : les bases incontournables du traitement de l’information, de l’apprentissage
et des instruments de la pensée (raisonnement, langage, mémoire, attention…)
Fonctionnements atypiques et/ou développement troublé : comprendre pour mieux observer et accompagner chaque spécificité de
fonctionnement
Les multiples facettes de la personnalité à la rencontre du corps, du cœur et du cerveau, l’approche des trois C

MODULE 2/4 : L’ART DE LA THERAPIE INTEGRATIVE, ENGAGEMENT ET DYNAMIQUE (3 jours en présentiel)
Journée 1 – La carte d’identité du praticien en psychologie intégrative
Les valeurs cliniques dominantes –L’engagement thérapeutique : De quoi parle-t-on ? Comment l’incarner ? Comment garder le cap ?
Le jeu des neurones miroirs ; l’empathie et la valeur mentor – Le corps comme antenne du clinicien
Les peurs du praticien : être présent à ses propres mouvements internes et catalyser ses ressources
Coaching versus Psychothérapie : les similarités dans le cadre et des enjeux fondamentalement différents
Journée 2 – Les intentions thérapeutiques du praticien en psychologie intégrative
Les ingrédients actifs de la psychothérapie – Les phases intentionnelles d’une psychothérapie : sécuriser, mettre en lumière, flexibiliser
Psychopédagogie et Psychothérapie – Présence, intention, attention et état de Flow – Relation thérapeutique, alliance thérapeutique
Le Holding thérapeutique – Donner toute la place aux ressources avec flexibilité et créativité pour recréer en permanence l’univers de
son patient
Journée 3 – La dramaturgie thérapeutique : moments clés, temps plein et pièges à déjouer
Le courage de consulter
Émotion du thérapeute et cadre thérapeutique
Humour et cadre thérapeutique
Ajustement et accordage à chaque instant
Évolution du lien thérapeutique : « danse thérapeutique » et fin d’une thérapie
Partages d’expériences, partages de connaissances, mises en action
Donner à l’amour, à la présence affective inconditionnelle, une place privilégiée au centre du processus thérapeutique

MODULE 3/4 : PSYCHOTHERAPIE INTEGRATIVE EN PRATIQUE, OUTILS THERAPEUTIQUES (3 jours en présentiel)
Journées 1, 2 et 3
3 jours pour s’ouvrir et s’initier à des approches et des outils qui traversent différents univers thérapeutiques
TCC, Thérapie ACT, Mindfulness – Psychothérapie à Médiation Cognitive – Thérapies systémiques et guidance parentale
Thérapie des Schémas…
3 jours qui s’articulent autour d’une succession d’études de cas
Chaque étude de cas permet d’intégrer peu à peu les différents outils utilisés dans une démarche claire, cohérente et consistante.
Chaque outil est resitué dans son approche d’origine, ancré dans ses fondements théoriques, pour bien en cibler objectifs, intérêts et
apports. Chaque étude de cas éclaire la complémentarité de ses outils dans la dynamique thérapeutique globale.
3 jours pour intégrer La démarche proactive de la thérapie intégrative
Cibler le bon outil au bon moment de l’accompagnement – Passer du mode séquentiel au mode simultané : une thérapie de la mise
en lien permanente – Construction d’une arborescence d’outils à renouveler en permanence – Activer la créativité et la flexibilité en
thérapie : créer et repenser ses outils en présence, à chaque instant, au plus juste des ressources disponibles – Ajuster sa posture
thérapeutique au fil du processus, être toujours le même tout en étant différent, pour épouser les mouvements thérapeutiques et
être toujours au plus près de son patient.

MODULE 4/4 : MASTERCLASS ET SUPERVISION (1 jour en classe virtuelle)
Journée 1
Régulation des pratiques et supervisions
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CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

THERAPEUTE EN PSYCHOLOGIE INTEGRATIVE
PUBLIC CONCERNE
Psychologues
Neuropsychologues
Etudiants M2 en psychologie
Psychiatres
Psychothérapeutes
Thérapeutes formés à l’accompagnement
psychothérapeutique
Psychopraticiens

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION THERAPEUTE EN
PSYCHOLOGIE INTEGRATIVE
À tous ceux qui recherchent une formation professionnalisante pour
exercer le métier de thérapeute.
Aux professionnels formés à l’accompagnement psychologique et qui
souhaite compléter leurs compétences.
– TPI ne remplace rien, ne se substitue à aucune
formation spécialisante dans une approche thérapeutique ciblée.

DUREE

– TPI intègre et relie tout, en apportant des savoir-faire et des savoirêtre nouveaux, complémentaires, enrichis, toujours argumentés et
ancrés dans la clinique thérapeutique.

Formation composée de 4 modules obligatoires
70 heures /10 jours (dont 28h en classe virtuelle
et 42h en présentiel).

Tous les dossiers de candidature à la formation sont soigneusement
examinés avant accord définitif sur la base d’une lettre de motivation
requise à l’inscription.

DATES & LIEU
Module 1 du 29 septembre au 1er octobre 2022
En classe virtuelle (Zoom)
Module 2 du 8 au 10 décembre 2022
À Paris (11 rue Anatole de la Forge, 75017)
Module 3 du 26 au 28 janvier 2023
À Paris (11 rue Anatole de la Forge, 75017

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Module 1/4 (3 jours/21h en distanciel synchrone)
Psychologie intégrative, les fondamentaux
Module 2/4 (3 jours/21h en présentiel réel à Paris)
Art de la thérapie intégrative, engagement et dynamique
Module 3/4 (3 jours/21h en présentiel réel à Paris)
Psychothérapie intégrative en pratique, outils thérapeutiques
Module 4/4 (1 jour/7h en distanciel synchrone)
Masterclass et supervision

Module 4 le 31 mars 2023
En classe virtuelle (Zoom)

VALIDATION DE LA FORMATION
TARIFS
Entreprise/Établissement/OPCO : 3 480 €
Particulier à titre individuel : 2 780 €
Étudiants en M2 en Ψ (- de 27 ans) : 2 080 €

Le stagiaire doit obligatoirement avoir suivi les 4 modules dans leur
intégralité et présenter un mémoire écrit (entre 10 à 20 pages) sur une
expérience clinique, ou une étude de cas en fin de formation.
Soutenance orale devant jury qui se déroulera collectivement sur une
journée, en présentiel ou à distance.
Délai : au terme de la formation, une date limite sera précisée par le
formateur.
Niveau de sortie : sans niveau spécifique
*non certifiée RNCP

PSYCHOLOGUES INTERVENANTES
Jeanne Siaud-Facchin
Coralie Laubry
Audrey Platania-Maillot

VALIDATION DE LA FORMATION
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PRATICIEN MINDFUL UP
MINDFULNESS POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS
FORMATION CERTIFIANTE* POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE, DE L’EDUCATION ET DE LA SANTE

La Mindfulness pour les enfants et les ados s’adosse au programme MBSR1 de Jon Kabat Zinn et aux
aménagements de Zindel Segal dans la MBCT2. Ces programmes ont fait l’objet de très nombreuses publications
scientifiques pour en valider les multiples bénéfices : apaiser le stress, calmer l’agitation du mental, réguler les
émotions mais aussi être plus calme, plus concentré, plus attentif, plus créatif, plus efficace… et retrouver un
profond sentiment de satisfaction de vie et faire émerger toutes ses ressources. Les études attestent également
de multiples bénéfices dans la stimulation du système immunitaire, dans le soulagement des douleurs y compris
chroniques et dans l’amélioration de la santé et des symptômes de nombreuses pathologies.
Les programmes Mindful UP sont le fruit d’une longue expérience et d’une
expertise confirmée auprès des enfants et des adolescents et de nombreuses
interventions et formations de professionnels et en particulier de
professionnels de la santé et d’équipes pédagogiques.
Les pratiques de Mindfulness, proposées sous des formes adaptées et ludiques pour les enfants, et avec un
modèle « expert » pour les ados leur offre des possibilités infinies :
Optimiser ses capacités d’attention (une des compétences les plus corrélées à la réussite)
Etre plus concentré
Améliorer confiance et estime de soi
Apaiser le stress et toutes les peurs
Renouer avec sa motivation personnelle
Devenir plus efficace dans son travail scolaire mais aussi dans tout projet personnel
Se sentir plus calme et apaisé
Chasser la fatigue et retrouver un sommeil réparateur
Améliorer ses relations aux autres, à ses amis, à ses parents, dans sa famille…
Booster le système immunitaire et l’énergie psychique
Retrouver une profonde joie de vivre
Se sentir mieux dans sa peau et dans sa tête !
Pour les professionnels de la santé et de la relation d’aide (psychologues, praticiens, thérapeutes, sophrologues,
coachs…). Les programmes Mindful UP offrent une pratique contemporaine, d’une efficacité reconnue pour
accompagner les enfants et les adolescents sur leur chemin personnel, scolaire et d’épanouissement.
Dans les classes quelques minutes de pratiques ou des ateliers plus complets modifient considérablement le
rapport des élèves avec les apprentissages, avec leurs enseignants, dans leur implication scolaire, dans leur
capacité d'attention et de concentration, dans leur motivation et leur disponibilité pour apprendre, dans les
relations avec leurs camarades, dans leur plaisir d’être là et de partager ces moments tous ensemble…
Pour les enseignants, ce sont des pratiques simples à mettre en place et incroyablement efficaces pour modifier
profondément leur relation avec les élèves, les aider à être plus motivés, apporter un calme et une ambiance
apaisée dans le groupe, favoriser la productivité des élèves et leur plaisir d’apprendre. Une pratique qui ouvre
aussi à un nouveau regard sur sa posture d’enseignement et permet l’expérience d’une pédagogie renouvelée.

LA BOX MINDFUL UP
A la fin de votre session de formation, Cogito’Z vous remettra la Box Mindful UP, conçue et préparée pour la mise
en place des programmes pour les enfants et les adolescents.
La Box Mindful Up contient une large gamme d'outils, de médiateurs et d'objets concrets pour apporter aux
Praticiens Mindful UP toutes les clés pratiques pour mener ses programmes.
1

Mindfulness Based Stress Reduction (Réduction de Stress basée sur la Pleine Conscience). Programme en 8 séances
hebdomadaires pour les adultes désireux de retrouver toutes leurs ressources et le calme et la sérénité intérieure. Ce programme a
fait l’objet de nombreuses validations autour de la réduction du stress, de la régulation émotionnelle, de la satisfaction de vie, de
la motivation personnelle et du plaisir de l’engagement, de la concentration et de la stabilisation de l’attention, et a montré son
efficacité sur la baisse significative de la fatigue physique et psychique, la stimulation du système immunitaire et l’amélioration
des symptômes dans de nombreuses maladies tant psychologiques que physiques.
2 Mindfulness Based Cognitive Therapy (Thérapie Cognitive basée sur la Pleine Conscience). Programme en 8 séances pour les
adultes présentant des troubles de l’humeur. Ces programmes ont bénéficié de multiples publications scientifiques pour en
confirmer les effets sur les perturbations psychologiques, de la plus légère à la plus sévère. *

*non certifiée RNCP
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Formation certifiante • Praticien Mindful UP

LA FORMATION MINDFUL UP ENFANTS ET ADOS EST UNE FORMATION CERTIFIANTE POUR APPRENDRE A APPLIQUER ET TRANSMETTRE LES
PROGRAMMES DE MINDFULNESS (MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE) AUPRES DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS. ELLE OFFRE AUSSI LA
POSSIBILITE DE S’ENTRAINER A LA PRATIQUE D’EXERCICES OU D’INTERVENTIONS PONCTUELLES AUPRES DES PARENTS, DANS LES CLASSES,
DANS LES INSTITUTIONS, …

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

PRATICIEN MINDFUL UP
MINDFULNESS POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION CERTIFIANTE DE PRATICIEN
MINDFUL UP ENFANTS ET ADOS ?

Professionnels de l’Enfance, de l’Education
et de la Santé.

A tous ceux ayant une expérience professionnelle auprès d’enfants ou
d’adolescents (Psychologues, Psychothérapeutes, Médecins, Praticiens,
Thérapeutes, Sophrologues, Psychomotriciens, Coachs, Educateurs…)
A tous ceux qui interviennent dans les établissements scolaires auprès des
élèves (Enseignants, Infirmiers, CPE, Educateurs…).

DUREE

PRE-REQUIS

PUBLIC CONCERNE

56 heures (dont 7h en e-learning, 21h en classe
virtuelle et 28h en présentiel) (en 2 modules)
Module 1/1 – 1 jour (7h)
Module 1/2 – 3 jours (21h)
Module 2/2 – 4 jours (28h)

E-learning
Classe virt.
Présentiel

DATES & LIEUX
Module 1/2 :
Module 2 (Paris) :

du 17 au 19/03/2022
du 19 au 22/05/2022

Module 1/2 :
Module 2 (Paris) :

du 22 au 24/09/2022
du 01 au 04/12/2022

TARIFS
Entreprise/Établissement/OPCO : 2 790 €
Particulier à titre individuel : 2 250 €
Étudiants en M2 en Ψ (- de 27 ans) : 1 790 €






Avoir suivi un programme de Mindfulness de 8 semaines (MBSR ou
MBCT) ou s’engager par courrier à le faire durant l’année de la
formation Mindful Up
Avoir une expérience professionnelle avec les enfants ou les
adolescents (psychologues, thérapeutes, psychiatres, enseignants,
éducateurs, coachs…)
S’engager à une pratique personnelle régulière
Avoir lu le livre de Jeanne Siaud-Facchin qui sert de socle à la
formation : Tout est là, Juste là, la méditation pour les enfants et les
ados aussi ! aux Editions Odile Jacob.

Tous les dossiers de candidature à la formation sont soigneusement
examinés avant accord définitif sur la base d’une lettre de motivation requise
à l’inscription.

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Formation composée en 2 modules obligatoires
Module 1/1 • Parcours en e-learning (7h)
 L’enfant, l’école et les mécanismes d’apprentissages
Module 1/2 • en distanciel 3 jours (21h)
 Les Fondamentaux et la mise en perspective des programmes Mindful
UP
Module 2
• en présentiel 4 jours (28h)
 Mise en pratique et entraînement au programme Mindful UP enfants
 Mise en pratique et entraînement au programme Mindful UP ados

VALIDATION DE LA FORMATION
Le truc en +

Pour valider la formation certifiante, le stagiaire doit obligatoirement avoir
suivi les deux modules dans leur intégralité et valider un mini-mémoire en
fin de formation pour obtenir un certificat l’autorisant à mettre en pratique
les programmes Mindful UP Enfants et Ados.
L’assiduité à l’ensemble de la formation est une condition indispensable.

INTERVENANT(E)S
Les Praticiens certifiés Mindful UP auront la
possibilité de figurer dans notre annuaire
disponible sur www.cogitoz.com.

Jeanne Siaud-Facchin
Valentina Dolce
Alain Facchin
Audrey Platania- Maillot
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PRATICIEN MINDFUL UP
MINDFULNESS POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS

Programme détaillé
OBJECTIFS DU MODULE 1/1 : PARCOURS E-LEARNING
Programme prévisionnel (7h)
L’enfant, l’école et les mécanismes d’apprentissage
Une compréhension fine et approfondie de tous les mécanismes à la fois cognitifs et psychologiques en jeu dans le
développement de l’enfant et les enjeux scolaires : motivation, estime de soi, métacognition, stress et apprentissage, curiosité
et plaisir d’apprendre…

OBJECTIFS DU MODULE 1/2 : EN DISTANCIEL
Programme prévisionnel (21h)
LES FONDAMENTAUX ET LA MISE EN PERSPECTIVE DES PROGRAMMES MINDFUL UP

Introduction à la Mindfulness












Théorie, études scientifiques, pratiques formelles et informelles - Les notions fondamentales
Nature et fonctions des émotions, les compétences émotionnelles
Attachement : La place centrale de la sécurité affective
Les valeurs : leur place dans la psychologie des ressources - Psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent
Les grandes étapes du développement affectif et cognitif
Les troubles de l’enfance et de l’adolescence - La parentalité et l’éducation bienveillante
Les principes et la mise en application
La méditation en famille, comment et quels bénéfices ? La Méditation de Pleine Conscience et les enfants
Les arguments et les bénéfices
La mise en pratique à travers des programmes ou des interventions ciblées (à l’école, dans une institution, à la maison, au
cours d’une thérapie, en cabinet…) Focus sur les programmes enfants et adolescents
 La mise en place des programmes : déroulement
 La mise en place de la Mindfulness enfants et ados : la place des parents
Des pratiques formelles et informelles de Mindfulness seront proposées aux stagiaires tout au long de la formation et en
sont parties intégrantes.

OBJECTIFS DU MODULE 2 : MISE EN PRATIQUE ET ENTRAINEMENT AUX PROGRAMMES MINDFUL UP
Programme prévisionnel (28h)
MISE EN PRATIQUE ET ENTRAINEMENT AU PROGRAMME MINDFUL UP ENFANTS (7/12 ANS)

 Mise en place du programme enfants : les séances pas à pas et l’utilisation du matériel
 Les interventions ponctuelles ou régulières auprès d’enfants dans les écoles, les institutions, les centres de soin, ou tout
lieu d’accueil de l’enfance et de l’adolescence.

 Le matériel complémentaire pour varier les séances ou en créer autour de thèmes spécifiques
 L’implication des parents : comment organiser une séance de présentation du programme aux parents afin de pouvoir
répondre à leurs questions et les impliquer dans la pratique quotidienne de leur enfant ?

 Comment en parler aux enfants ?
 Evaluer les bénéfices et maintenir la motivation

MISE EN PRATIQUE ET ENTRAINEMENT AU PROGRAMME MINDFUL UP ADOLESCENTS

Les spécificités de l’adolescence en lien avec la Mindfulness

 Mise en place du programme ados : les séances pas à pas et le matériel nécessaire
 Les différentes interventions possibles avec Mindful Up Ados : praticiens, thérapeutes, médecins, instructeurs,
enseignants, éducateurs…

 Utiliser Mindful UP Ados dans les situations d’apprentissage : améliorer ses performances, son attention, sa concentration,
sa mémoire, son efficacité, sa créativité…

 Maintenir la motivation pour des pratiques régulières
 Donner aux ados les moyens d’en évaluer eux-mêmes les bénéfices
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PRATICIEN SCOOLING
COACHING SCOLAIRE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
La formation certifiante de Praticien Scooling organisée par Cogito’Z est la première formation européenne
francophone qui offre la possibilité unique d’acquérir des compétences et une professionnalisation dans
l’accompagnement de la scolarité des enfants et des adolescents.

UN PRATICIEN SCOOLING EST UN PROFESSIONNEL DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE QUI :
Permet à chaque enfant « d’apprendre à apprendre »
Aide chacun à développer les stratégies d’apprentissage qui seront efficaces
Comprend les mécanismes de la mémoire et permet d’optimiser la mémorisation des leçons et des
connaissances
Adapte des stratégies d’apprentissage à chaque profil d’enfant ou d’adolescent et les ajuste selon la nature
du travail à faire et des compétences ou des difficultés de chacun
Trouve des stratégies alternatives lors de blocages face à certains types d’apprentissage ou lors d’états
émotionnels particuliers
Permet d’intégrer les mécanismes de la motivation et peut impulser une nouvelle dynamique de travail et de
Plaisir d’apprendre
Permet à chaque enfant et adolescent de retrouver une solide confiance en soi et dans ses
compétences
Aide chacun à réguler le stress et dépasser la peur de l’échec
Relance chaque enfant dans sa propre dynamique de pensée et d’apprentissage, pour un parcours scolaire
réussi
Dans un contexte actuel où l’anxiété a envahi l’école, l’enfant, sa famille mais également les institutions scolaires,
ont besoin d’espace de médiation. Les devoirs scolaires sont trop souvent source de tensions à la maison (comme
à l’école) et l’enfant n’aborde plus « son travail » avec la curiosité, le plaisir et la jubilation intellectuelle qui sont
pourtant essentiels à l’apprentissage et au développement cognitif.
Le praticien Scooling est un professionnel à part entière, qui a un statut et une place indispensable, ni un psy ni un
prof, mais un référent et un soutien qui assure un étayage à l’enfant dans ses acquisitions scolaires. Il apporte à
l’enfant les méthodes d’apprentissage et les ressources motivationnelles et de confiance en Soi qui lui sont
indispensables pour que l’apprentissage soit source d’épanouissement personnel et de réussite scolaire.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
Un Praticien Scooling est un professionnel qui est capable de :
Comprendre l’ensemble des mécanismes intellectuels, cognitifs et psychologiques en jeu dans l’apprentissage.
Repérer, dans l’apprentissage, les forces et les fragilités individuelles pour dresser une carte du fonctionnement
de chaque enfant et adolescent qui sera confié au Praticien.
Comprendre les troubles des apprentissages et savoir apporter à chaque enfant les stratégies nécessaires pour lui
permettre d’optimiser ses atouts.
Etayer le développement de la métacognition : une clé maîtresse pour donner la possibilité à chacun de mieux se
connaître, mieux se décoder et expérimenter les stratégies et méthodes d’apprentissage, d’organisation, de
planification, de mémorisation… les plus efficaces.
Relancer et préserver la motivation scolaire. Elément moteur de la réussite, cette formation offre d’infinies
possibilités de permettre à chacun de la trouver ou de la retrouver mais surtout de la préserver quels que soient
les obstacles, les difficultés et les aléas du contexte familial, social et scolaire.
Dynamiser et faire grandir l’estime de soi. Fidèle allié de la motivation, l’estime de soi donne à l’enfant toutes les
chances de s’affirmer dans ce qu’il est, de découvrir et d’optimiser ses forces de vie pour construire une identité
solide et épanouissante.
Apporter des techniques de gestion du stress et de régulation de l’anxiété.
Ecouter et conseiller les parents pour les aider à donner à leur enfant une base de sécurité et de valorisation.
LA BOX SCOOLING

La Box Scooling contient du matériel psychopédagogique et ludique complet avec une large gamme d'outils, de
médiateurs et d'objets inédits pour accompagner le Praticien Scooling dans sa mission professionnelle.
La box contient également un manuel exhaustif de 98 pages avec le rappel des principales clés théoriques et les
explications pour utiliser efficacement le matériel. La Box Scooling est remise à chaque stagiaire à la fin de la
formation.
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Formation certifiante • Praticien Scooling

Un Praticien Scooling est un professionnel formé rigoureusement et dans une perspective intégrative aux
connaissances et aux savoir-faire psychologiques, neuropsychologiques et psychopédagogiques nécessaires pour
accompagner efficacement les enfants et les adolescents dans leur travail scolaire.

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022
1

PRATICIEN SCOOLING
COACHING SCOLAIRE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION CERTIFIANTE DE PRATICIEN
SCOOLING ?

PUBLIC CONCERNE
Formation ouverte à tout public

DUREE
56 heures (dont environ 14h en e-learning, 28h
en classe virtuelle et 21h en présentiel) (en 2
modules)
Module 1/1 – 2 jours (14h)
Module 1/2 – 3 jours (21h)
Module 2 – 3 jours (21h)

E-learning
Classe virt.
Présentiel

DATES & LIEUX
Module 1/2 :
Module 2 (Paris) :

La formation certifiante de Praticien Scooling propose d’acquérir un nouveau
métier, un métier d’aujourd’hui et d’avenir, aux multiples et importants
débouchés.
Cette formation est ouverte à tous ceux qui :
 Souhaitent travailler auprès d’enfants et d’adolescents
 Sont animés par une réelle motivation pour aider les enfants et lutter
contre l’échec scolaire
 Ont un projet professionnel orienté vers la psychologie et les sciences de
l’éducation
 Aiment apprendre et qui souhaitent transmettre cet intérêt aux enfants.

PRE-REQUIS


Avoir lu le livre de Jeanne Siaud-Facchin qui sert de socle à la formation
Mais qu’est-ce qui l’empêche de réussir ? Editions Odile Jacob.

Tous les dossiers de candidature à la formation sont soigneusement examinés
avant accord définitif sur la base d’une lettre de motivation requise à
l’inscription.

DEROULEMENT DE LA FORMATION
du 31/03 au 02/04/2022
du 12 au 14/05/2022

Module 1/2 :
Module 2 (Marseille) :

du 13 au 15/10/2022
du 17 au 19/11/2022

TARIFS
Entreprise/Etablissements/OPCO : 2 580 €
Particulier à titre individuel : 2 150 €
Etudiants (- de 27 ans) : 1 680 €

Formation composée en 2 modules obligatoires
Module 1 /1 • 2 Parcours en e-learning (environ 14h)
 L’enfants l’école et les mécanismes d’apprentissages.
 Emotion, Confiance en Soi et Apprentissage
Module 1/2 • en distanciel 3 jours (21h)
 Apports en psychologie de l’enfance et de l’adolescence.
Module 2
• en présentiel 3 jours (21h)
 Les savoir-faire transversaux du praticien Scooling

VALIDATION DE LA FORMATION
Pour valider la formation certifiante, le stagiaire doit obligatoirement avoir
suivi les 2 modules dans leur intégralité et valider un mémoire en fin de
formation pour obtenir un certificat l’autorisant à mettre en pratique les
techniques de Praticien en Coaching Scolaire.

INTERVENANT(E)S
Le truc en +
Les Praticiens certifiés Scooling auront la
possibilité de figurer dans notre annuaire
disponible sur www.cogitoz.com.

Audrey Platania – Maillot
Coralie Laubry
Laurie Berdoyes
François-Xavier Cécillon
Catherine Zobouyan
Marie Diger
Véronique Tilliet
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CATALOGUE DES FORMATIONS 2022
1

PRATICIEN SCOOLING
COACHING SCOLAIRE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

Programme détaillé
OBJECTIFS DU MODULE 1/1 : 2 Parcours en E-learning
Deux parcours complets comprenant 14 heures de cours interactifs en vidéo, des exercices d’entraînement, des quiz et des
questionnaires d’auto-évaluation.
Rappel : Il est indispensable de suivre l'intégralité des parcours en e-learning avant de débuter la partie du module 1 en
présentiel.
L’enfant, l’école et les mécanismes d’Apprentissage - Programme prévisionnel (7 h)
Objectifs & contenu du parcours e-learning
Une compréhension fine et approfondie de tous les mécanismes à la fois cognitifs et psychologiques en jeu dans l’apprentissage
scolaire.
 Mieux comprendre la spirale de l’échec scolaire – S’approprier les ingrédients actifs d’une dynamique positive face aux
apprentissages – Motivation, Estime de soi, Métacognition –Stress et apprentissage : la régulation nécessaire – Curiosité
et plaisir d’apprendre – Les mécanismes psychologiques et neuropsychologiques au cœur des apprentissages.
Emotion, Confiance en Soi et Apprentissages - Programme prévisionnel (7 h)
Objectif & contenu du parcours e-learning
 Connaitre et mieux s’approprier les apports de la psychologie du développement et des neurosciences affectives –Nature
et fonctions des émotions : Mieux décoder pour mieux accompagner –Le développement des compétences émotionnelles :
devenir tuteur, favoriser l’étayage et acquérir les savoir-faire et savoir-être indispensables pour aider chaque enfant à
trouver les moyens d’une régulation émotionnelle pleinement efficace - La place centrale de l’attachement et de la sécurité
affective dans l’épanouissement de la confiance en Soi – La confiance en Soi au cœur des mécanismes d’apprentissage.

OBJECTIFS DU MODULE 1/2 : APPORTS EN PSYCHOLOGIE ET EN NEUROPSYCHOLOGIE DE L’ENFANT ET L’ADOLESCENT
Programme prévisionnel (28 h)
Ouverture
 Présentation de Cogito’Z, de son histoire, de la psychologie intégrative –Présentation des participants –Présentation du
Praticien Scooling –Présentation des objectifs pédagogiques de la formation –La place centrale de l’attachement et de la
sécurité affective.
Le développement de la pensée
 Pensée et cognition : les stades de développement de la pensée logique et des principales fonctions cognitives dites de
haut niveau –Zoom sur le développement de la métacognition, de la mémoire et de l’attention.
Les apports de la Neuropsychologie et de la Psychologie des apprentissages
 Les troubles cognitifs et instrumentaux : Les troubles du langage oral et écrit, les troubles praxiques, visuo-constructifs
et/ou visuo-spatiaux, neurovisuels, les troubles du déficit attentionnel au TDA/H.
 Les modes de fonctionnement spécifiques : mode de fonctionnement surdoué et enfant porteur d’un retard global de
développement
 Les conséquences des troubles psychologiques sur les apprentissages : dépression, trouble anxieux, phobie…, quelles
conséquences de ces particularités psychologiques sur le fonctionnement cognitif et sur les apprentissages ?
Les apports de la Psychologie des ressources et de la Psychologie de 3ème génération
 Psychologie des ressources et méditation de pleine conscience
 Place, territoire et posture du praticien Scooling
 Les ingrédients essentiels pour un accompagnement efficace : bienveillance, notion de cadre et outils issues de la
communication non violente

OBJECTIFS DU MODULE 2 : LES SAVOIRS-FAIRE TRANSVERSAUX DU PRATICIEN SCOOLING






Programme prévisionnel (21h)
La motivation scolaire : Relancer les mécanismes en jeu dans la motivation et désamorcer les freins dominants des stratégies
d’évitement chez l’enfant
L’estime de Soi : une dynamique d’action centrée sur les techniques du renforcement positif, de l’affirmation de Soi et de la
satisfaction personnelle
La carte du territoire : Savoir mettre en relief le fonctionnement individuel dans ses forces et ses limites pour cibler la voie
de guidage la plus efficace
La place centrale de la métacognition dans le développement de l’autonomie dans l’apprentissage : mise en pratique
Le plaisir à penser : une mise en sécurité indispensable pour retrouver plaisir et efficacité dans sa pensé
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CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

PRATICIEN EN ORIENTATION

FORMATION CERTIFIANTE *AU BILAN D’ORIENTATION ET À L’ACCOMPAGNEMENT DES ADOLESCENTS
DANS LEURS CHOIX SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS.
*non RNCP

Une formation essentielle pour devenir un professionnel rigoureusement formé aux connaissances et aux savoir-faire
nécessaires pour accompagner efficacement les adolescents dans leurs choix d’orientation.
Choisir un métier, construire son projet professionnel sont des préoccupations majeures du monde d’aujourd’hui.
Quels enjeux, quels défis !
La question de l’orientation chez l’adolescent est complexe et essentielle, l’orientation est beaucoup plus que le choix
d’une profession, c’est le choix de sa vie d’adulte, et un facteur déterminant du sentiment de satisfaction de vie.

Notre formation certifiante répond à ces exigences en permettant une compréhension
globale et une démarche efficace face aux problématiques d’orientation.
Elle s’adosse à nos années d’expérience clinique quotidienne et pluridisciplinaire dans l’accompagnement d’enfants,
d’adolescents et d’adultes présentant des profils psychologiques particuliers ou à besoins spécifiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Fournir une posture et des outils appropriés pour être en capacité de guider les adolescents au cours de leur réflexion
sur l'orientation, de manière individualisée et adaptée à leur problématique spécifique.
Développer des compétences particulières dans l'accompagnement individualisé à l'orientation de tous les adolescents,
y compris ceux à profil spécifiques (troubles des apprentissages, troubles des interactions sociales, difficultés psychoaffectives...).
S’approprier les notions fondamentales en psychologie de l'orientation de l'adolescent
Comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les problématiques d’orientation (enjeux, développement psycho-affectif,
difficultés scolaires et d’apprentissage, estime de soi…)
Mener un bilan d'orientation intégratif
La démarche PROJECTOR : Savoir mener des consultations et des bilans d’orientation permettant l’accès à une vision
globale des adolescents dans toutes leurs dimensions (personnalité, intérêts, aptitudes, compétences, environnement
familial …)
Accompagner les choix d'orientation
Découvrir et s’approprier un savoir-faire unique, des outils et des moyens d’accompagnement pour guider les
adolescents au cours de leur parcours d’orientation, de manière individualisée et adaptée à leur problématique
spécifique.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉE
•
•
•
•
•
•

S’approprier les notions fondamentales en psychologie de l'orientation de l'adolescent.
Comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les problématiques d’orientation (enjeux, développement psychoaffectif, difficultés scolaires et d’apprentissage, estime de soi…).
Mener des entretiens et des bilans d’orientation intégrant les différentes dimensions en jeu dans l'orientation.
Choisir et utiliser des outils permettant d'investiguer la personnalité, les intérêts, les aptitudes et compétences
de l'adolescent, l'influence de l'environnement familial…
Accompagner les choix d'orientation (choix d'études, de métiers ou secteurs professionnels).
Savoir accompagner de manière individualisée des adolescents à profil spécifique.
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Formation certifiante • Praticien en Orientation

Les professionnels doivent être rigoureusement formes aux connaissances et aux savoir-faire psychologiques,
neuropsychologiques et psychométriques nécessaires pour accompagner efficacement ce processus de choix. tous les
facteurs sont étroitement intriqués : intellectuels, affectifs, familiaux, motivationnels ....

PRATICIEN EN ORIENTATION

FORMATION CERTIFIANTE *AU BILAN D’ORIENTATION ET À L’ACCOMPAGNEMENT DES ADOLESCENTS
DANS LEURS CHOIX SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS.

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION PRATICIEN EN
ORIENTATION ?
A la croisée d’une perspective résolument intégrative de la
psychologie de l’orientation, et de l’expertise de Cogito’Z, cette
formation professionnelle certifiante s'adresse :

PUBLIC CONCERNE
Psychologues (cliniciens, neuropsychologues…)
Praticiens de l’orientation et de
l’accompagnement professionnel auprès des
adultes
Etudiants M2 en psychologie

Aux psychologues (cliniciens, neuropsychologues …), aux
étudiants en master 2 de psychologie, aux professionnels du
coaching, souhaitant développer une pratique dans le domaine
de l’accompagnement à l’orientation
Prérequis : ayant de préférence déjà exercé auprès d’adolescents

DUREE

Aux praticiens de l’orientation et de l’accompagnement
professionnel auprès d’adultes (psychologues du travail,
accompagnateurs bilans de compétences, conseillers en
insertion, coachs...) souhaitant élargir leurs compétences
professionnelles dans l’accompagnement des adolescents.

Formation composée de 3 modules obligatoire
6 jours / 42 heures (en 3 modules)

Tous les dossiers de candidature à la formation sont
soigneusement examinés avant accord définitif sur la base d’une
lettre de motivation requise à l’inscription.

Module 1 – 1,5 jours (10h30)
Module 2 – 2,5 jours (17h30)
Module 3 – 2 jours (14h)

Module 1/3 à distance (1 journée et 1 demi-journée - 10h30)
Connaitre les notions fondamentales en psychologie de
l’orientation de l’adolescent.

Classe virt.
Présentiel
Classe virt.

DATES & LIEU
Module 1 :
Module 2 (Paris) :
Module 3 :

du 14 au 15/01/2022
du 10 au 12/02/2022
du 11 au 12/03/2022

TARIFS
Entreprise/Établissement/OPCO : 2 080 €
Particulier à titre individuel : 1480 €
Étudiants en M2 en Ψ (- de 27 ans) : 1 160 €

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Module 2/3 en présentiel à Paris (2 journées et 1 demi-journée 17h30)
Mener un bilan d’orientation intégratif : la démarche
PROJECTOR
Module 3/3 à distance (2 journées – 14h)
Accompagner de manière individualisé les adolescents dans
leurs choix d’orientation

VALIDATION DE LA FORMATION
Pour valider la formation, le stagiaire doit avoir suivi les trois
modules, et présenter par écrit une étude de cas en fin de
formation.
Délai : au terme de la formation, une date limite sera précisée
par le formateur.
Niveau de sortie : sans niveau spécifique
*Non certifiée RNCP

SUIVI
Le truc en +
Les professionnels certifiés sont réunis par
Cogito’Z dans un annuaire disponible sur
www.cogitoz.com afin de créer un réseau de
psychologues praticiens de la méthode
« Projector » d’accompagnement à l’orientation
mise en œuvre par Cogito’Z.

Pour les Praticiens Projector certifiés, des journées de
partages, d’échanges et de supervision de pratiques pourront
vous être proposées. (Hors coût de la formation).

INTERVENANTE
Elodie Antoni
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PRATICIEN EN ORIENTATION

FORMATION CERTIFIANTE AU BILAN D’ORIENTATION ET À L’ACCOMPAGNEMENT DES ADOLESCENTS

Programme détaillé
OBJECTIFS DU MODULE 1
CONNAITRE LES NOTIONS FONDAMENTALES EN PSYCHOLOGIE DE L’ORIENTATION DE L’ADOLESCENT
Programme prévisionnel (10h30)
Dynamique et enjeux des choix d’orientation : pour une approche intégrative de l’orientation
L’adolescence : dynamique psychique et cognitive, problématiques associées
Réussite ou difficulté́ scolaire ? Panorama des difficultés des apprentissages
Système scolaire et études supérieures : un paysage en pleine mutation

OBJECTIFS DU MODULE 2
MENER UN BILAN D’ORIENTATION INTÉGRATIF : LA DÉMARCHE PROJECTOR
Programme prévisionnel (17h30)
Coach, conseiller, accompagnateur, psy … : quelle posture pour le psychologue praticien de l’orientation ?
Le premier entretien d’orientation
Place, modalités et objectifs du bilan dans l’intervention du psychologue praticien en orientation
La démarche Projector au cœur du bilan d’orientation intégratif
La dynamique psychoaffective, les intérêts, la personnalité : quels tests ou questionnaires utiliser ? Comment les utiliser ?
Au cœur du bilan d’orientation, la dynamique psychoaffective, les intérêts, la personnalité : Quels tests ou questionnaires
utiliser ? Comment les utiliser ? Comment tenir compte de la dimension développementale dans les données recueillies ?
Les aptitudes, les compétences, les points forts et points faibles du fonctionnement cognitif : comment les évaluer et les intégrer à
la démarche de bilan ?
Intégrer l’environnement familial dans la réflexion et le processus d’orientation
Le compte rendu de bilan
*Au cours de ce module sont présentés différents outils : certains sont en libre accès, d'autres sont des tests psychologiques
payants scientifiquement validés, disponibles auprès d'éditeurs et non inclus dans le tarif de la formation.

OBJECTIFS DU MODULE 3
ACCOMPAGNER DE MANIERE INDIVIDUALISEE LES ADOLESCENTS DANS LEUR PROCESSUS
D’ORIENTATION
Programme prévisionnel (14h)
Les entretiens d’accompagnement dynamique à l’orientation : quelles modalités, quels outils ?
La réorientation PostBac
Stress, anxiété, dépression, refus scolaire ... et orientation
L’adolescent à Haut Potentiel face à l’orientation
TSA et orientation
Fragilités cognitives, troubles dys, et orientation
Etudes de cas
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ACCOMPAGNEMENT DE BILAN DE COMPETENCES (CPFFP)
FORMATION CERTIFIANTE* AU BILAN DE COMPETENCES ET A L'ACCOMPAGNEMENT DES ADULTES DANS LEUR
REFLEXION SUR LEUR EVOLUTION PROFESSIONNELLE.

Le bilan de compétences, inscrit dans le Code du Travail, est et reste un outil majeur de l’accompagnement à
l’orientation et à la réflexion professionnelle des adultes. Être accompagnateur bilan de compétences implique
une réflexion sur sa posture et une maîtrise des outils d’intervention, que la présente formation vise à fournir.
Cogito’Z s’engage pour une vision du bilan de compétences humaniste et au plus près des besoins et du mode de
fonctionnement individuel des personnes, tout en restant résolument exigeante, et ancrée dans la réalité du
travail et du monde professionnel.
Cette formation permettra aux futurs accompagnateurs bilans de compétences d’acquérir des outils et un cadre
d’exercice, mais aussi de manière plus fine de savoir adapter dans son détail le déroulement de la démarche aux
spécificités de la personne accompagnée et de sa situation.
Une formation intégrant savoirs théoriques et savoir-faire pratiques, s’appuyant sur une longue expérience dans
l’exercice du bilan de compétences, pour apprendre à accompagner efficacement les adultes dans leur parcours
professionnel.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
Comprendre les enjeux et les mécanismes à l’œuvre dans les démarches de bilans de compétences.
Savoir accompagner efficacement et de manière individualisée les adultes dans leur réflexion sur leur évolution
professionnelle :




Accompagner dans la phase de diagnostic des motivations, intérêts, valeurs, compétences, aptitudes du
bénéficiaire
Accompagner dans la phase d’élaboration et la sélection d’hypothèses professionnelles

Pour valider la formation certifiante* "Accompagnement de Bilan de compétences"
Le stagiaire doit obligatoirement avoir suivi les deux modules dans leur intégralité et présenter par écrit une étude
de cas en fin de formation.
L’assiduité à l’ensemble de la formation est une condition indispensable.
*non certifiée RNCP
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Formation certifiante • Accompagnement de Bilan de Compétences

PROJECTOR ADULTE

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

ACCOMPAGNEMENT DE BILAN DE COMPETENCES (CPFFP)
PROJECTOR ADULTE
PROGRAMME DETAILLEE

PUBLIC CONCERNE
Psychologues
Responsables Ressources Humaines
Coachs
Professionnels de l’éducation, de
l’enseignement, de la formation, du travail
social.

DUREE
35 heures / 5 jours
(3 jours en présentiel et 2 jours en classe
virtuelle)
Module 1 – 3 jours (21h)
Module 2 – 2 jours (14h)

Présentiel
Classe virt.

DATES & LIEU
Module 1 (Paris) :
Module 2 :

du 31/03 au 02/04/2022
du 13 au 14/05/2022

TARIFS
Entreprise/Établissement/OPCO : 1 680 €
Particulier à titre individuel : 1 280 €
Étudiants en M2 en Ψ (- de 27 ans) : 980 €

Module 1 (3 jours en présentiel / 21 heures)
Journée 1 :
 Le bilan de compétences : définition, évolution, financement
 L’organisation du bilan de compétences : schéma d’ensemble
 Accompagnateur bilan de compétences : l’activité, les savoir-faire,
la posture
 L’accueil du bénéficiaire, l’entretien préalable, la demande
exprimée
Journée 2 :
 L’entrée dans le bilan de compétences
 L’investigation des motivations, valeurs, intérêts (entretiens,
questionnaires et tests d’intérêts, de valeurs, de personnalité)
 Motivations, valeurs, intérêts : études de cas
Journée 3
 L’investigation des compétences et des aptitudes
 La construction d’un portefeuille de compétences
 Le CV
 Mises en situation et études de cas
Module 2 (2 jours en classe virtuelle / 14 heures)
Journée 4
 La génération et l’investigation des hypothèses professionnelles
 Les dispositifs à connaître (VAE, diplômes, financements de
formations...)
 La synthèse finale et les écrits intermédiaires dans le bilan de
compétences
Journée 5
 Les aspects administratifs, financiers, règlementaires,
déontologiques du bilan de compétences
 Les limites du bilan de compétences
 Etudes de cas

VALIDATION DE LA FORMATION
Le stagiaire doit obligatoirement avoir suivi les deux
modules dans leur intégralité et présenter par écrit une
étude de cas en fin de formation.
L’assiduité à l’ensemble de la formation est une condition
indispensable.
*non certifiée RNCP

INTERVENANTE
Elodie Antoni
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CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

FORMATIONS THEMATIQUES : ZEBRE*, HAUT POTENTIEL
HAUT POTENTIEL
COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER ENFANTS ET ADOLESCENTS
PUBLIC CONCERNE
Psychiatres
Psychothérapeutes
Thérapeutes
Professionnels des ressources humaines
Coachs, Consultants en évolution
professionnelle
Étudiants en psychologie en fin de
cursus (M2)

DUREE
2 jours / 14 heures
En présentiel ou en classe virtuelle
DATES & LIEU

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Cette formation proposée en distanciel et en présentiel a pour but de partager notre
expertise des enfants et adolescents à Haut Potentiel.
A la fin de la formation les participants seront capables de :
 Se représenter le vécu affectif et cognitif de ces enfants et adolescents
 Repérer chez un enfant ou un adolescent les caractéristiques qui pourraient
évoquer un fonctionnement à Haut Potentiel, et connaitre les autres profils
de fonctionnement auquel cela pourrait correspondre
 Connaitre les indicateurs qui permettent une lecture plus éclairée d’un
compte-rendu de bilan psychologue, et pour ce faire, connaitre, les grandes
lignes de la démarche diagnostique
 Avoir des connaissances développementales, notamment concernant la
phase centrale de l’adolescence
 Comprendre les mécanismes de la motivation et de la métacognition
 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 concret qui seront proposés, ceux qui
peuvent alimenter sa propre pratique professionnelle.

Du 28 au 29/01/2022 (Classe virtuelle)

OBJECTIFS

Du 08 au 09/07/2022 (Classe virtuelle)

Disposer de l’ensemble des connaissances nécessaires, tant sur le plan affectif, cognitif,
que développemental, pour comprendre les enfants et adolescents à Haut potentiel.

Du 14 au 15/10/2022 (Paris)
TARIFS
Entreprise/Établissement/OPCO : 690 €
Particulier à titre individuel : 540 €
Étudiants en M2 en Ψ (- de 27 ans) : 430 €

Comprendre la démarche diagnostique. Repérer chez un enfant ou adolescent les
caractéristiques qui pourrait évoquer un fonctionnement Haut Potentiel, et éviter les
confusions d’autres profils de fonctionnement.
Utiliser l’ensemble de ces connaissances pour construire une posture professionnelle
ajustée aux besoins particularités de fonctionnement Haut Potentiel. Puiser dans les
exemples d’outils concret qui seront proposés, ceux qui peuvent alimenter sa propre
pratique professionnelle.

INTERVENANTES

PROGRAMME

Coralie Laubry
Psychologues de l’équipe Cogito’Z Paris

Journée 1
 Les caractéristiques de l’organisation cognitive de la pensée
 Les caractéristiques psycho-affectives
 Le diagnostic différentiel : TED, surinvestissement intellectuel, Asperger, Haut


Potentiel avec des troubles d’apprentissages, Haut Potentiel avec
problématique psycho-affectives
La démarche diagnostique : Les enjeux du bilan psychologique

Journée 2
 L’adolescence d’un Haut Potentiel
 Les mécanismes de la motivation et de la métacognition
 Les particularités de l’accompagnement

*Zèbre : Nouvelle entrée dans le Larousse 2021.
Définition : Personne surdouée. Appellation de la psychologue Jeanne Siaud-Facchin afin de dépasser les représentations attachées aux termes
« surdoué », « haut potentiel », « enfant précoce ».
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CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

FORMATIONS THEMATIQUES : ZEBRE*, HAUT POTENTIEL

IDENTIFICATION ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
DES ENFANTS ET ADOLESCENTS A HAUT POTENTIEL
FORMATION CIBLE POUR LES PSYCHOLOGUES
PUBLIC CONCERNE
Psychologues
Neuropsychologues
Étudiants M2 en psychologie

DUREE
3 jours / 20 heures
En présentiel ou en classe virtuelle

DATES & LIEUX

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Authentiquement différents, intensément singuliers, les enfants et adolescents à
Haut Potentiel empruntent une trajectoire de développement atypique,
fréquemment teintée d’un décalage douloureux et de beaucoup
d’incompréhensions. C’est pourquoi il est essentiel de mieux les repérer pour
qu’ils puissent mettre du sens sur leur mode de fonctionnement et leurs
questionnements, trouver plus sereinement leur place dans les différents
environnements dans lesquels ils évoluent, et faire de leurs spécificités une force
de vie et un facteur de réussite.
Une formation pour :
Comprendre finement le fonctionnement des enfants et des adolescents à Haut
Potentiel dans la double dimension cognitive et psychoaffective.
Savoir repérer, dans le bilan psychologique, les indicateurs significatifs d’un
fonctionnement Haut Potentiel, et affiner sa démarche de diagnostic différentiel.
Se former aux outils cliniques et thérapeutiques pour la prise en charge de ces
enfants et adolescents aux besoins spécifiques et aux ressources multiples.

Du 23 au 25/06/2022 (Paris)

PROGRAMME

TARIFS

Journée 1
 La terminologie
 Les croyances et représentations actuelles
 La notion de mode de fonctionnement
 Les particularités cognitives
 Ce qu’on sait du cerveau du Haut Potentiel
 L’illusion de la pensée commune
 Les particularités affectives
 Les enjeux de l’école
 L’enfant Haut Potentiel au quotidien
 Trop intelligent pour être heureux ?
Journée 2
 Identifier un Haut Potentiel : la démarche du bilan psychologique, pour

Entreprise/Établissement/OPCO : 980 €
Particulier à titre individuel : 780 €
Étudiants en M2 en Ψ (- de 27 ans) : 620 €

OBJECTIFS
Apporter l’ensemble des connaissances nécessaires tant sur
un plan clinique que scientifique, pour mieux repérer les
enfants et adolescents à Haut Potentiel.
Acquérir une expertise dans le diagnostic différentiel et
dans la restitution du bilan psychologique.
S’approprier une démarche et les outils concret pour mieux
accompagner enfants et adolescents à Haut Potentiel, ainsi
que leur famille









qui ? quand ? pour quoi faire ?
Le bilan psychologique dans la perspective de la psychologie intégrative
Le WISC-V dans l’identification du Haut Potentiel : démarche, analyse des
épreuves
Les épreuves complémentaires
Haut Potentiel et troubles des apprentissages : les connaître pour mieux
les repérer
Les troubles psychologiques et le Haut Potentiel
Les profils atypiques qui se rapprochent du Haut Potentiel : perspectives
de diagnostique différentiel
Exercices pratiques

Journée 3

INTERVENANTE



Coralie Laubry



*Zèbre : Nouvelle entrée dans le Larousse 2021.
Définition : Personne surdouée. Appellation de la
psychologue Jeanne Siaud-Facchin afin de dépasser les
représentations attachées aux termes « surdoué », « haut
potentiel », « enfant précoce ».




Les indispensables de l’accompagnement psychologique des enfants et
adolescents Haut Potentiel
La métacognition : une approche puissante pour apprendre à mieux
réguler son fonctionnement
La motivation : de l’intention à l’action, comprendre comment elle
fonctionne pour aider les enfants et les adolescents à activer des leviers
efficaces pour la faire bouger
Introduction à la Psychothérapie à Médiation Cognitive : une approche
psychothérapeutique innovante et particulièrement efficace avec les
enfants et adolescents Haut Potentiel
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FORMATIONS THEMATIQUES : ZEBRE*, HAUT POTENTIEL
HAUT POTENTIEL

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES ADULTES
PUBLIC CONCERNE
Psychiatres
Psychothérapeutes
Thérapeutes
Professionnels des ressources humaines
Coachs, Consultants en évolution
professionnelle
Étudiants en psychologie en fin de
cursus (M2)
DUREE
2 jours / 14 heures
En présentiel ou en classe virtuelle
DATES & LIEUX
Du 18 au 19/03/2022 (Paris)
Du 01 au 02/07/2022 (classe virtuelle)

TARIFS
Entreprise/Établissement/OPCO : 690 €
Particulier à titre individuel : 540 €
Étudiants en M2 en Ψ (- de 27 ans) : 430 €

INTERVENANTES

DESCRIPTION DE LA FORMATION
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 adultes une
dynamique pour donner à chacun les moyens de développer ses ressources et forces
de vie.
Mieux comprendre les spécificités de fonctionnement étayées par les travaux
scientifiques et les connaissances cliniques actuelles.
Mieux cerner les attentes et les enjeux professionnels spécifiques aux adultes Haut
Potentiel.

PROGRAMME
Journée 1

Les caractéristiques cognitive et affectives du fonctionnement 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

Etudes de cas et illustrations cliniques dans l’accompagnement

Une posture engagée, une démarche intégrative

Co-construction de pratiques et d’outils thérapeutiques et
d’accompagnements

Bénédicte Dumont

*Zèbre : Nouvelle entrée dans le Larousse 2021.
Définition : Personne surdouée. Appellation de la psychologue Jeanne Siaud-Facchin afin de dépasser les représentations attachées aux
termes « surdoué », « haut potentiel », « enfant précoce ».
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FORMATIONS THEMATIQUES : ZEBRE*, HAUT POTENTIEL

IDENTIFICATION ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
DES ADULTES A HAUT POTENTIEL
FORMATION CIBLE POUR LES PSYCHOLOGUES
DESCRIPTION DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNE

Du bilan diagnostic à l’orientation thérapeutiques, accompagner l’adulte à

Psychologues
Neuropsychologues
Etudiants M2 en psychologie

Haut Potentiel dans la pleine mobilisation de ses ressources de vie.
Comprendre le fonctionnement spécifique de l’adulte à Haut Potentiel dans la
double dimension cognitive et psychoaffective. Apprendre la démarche
diagnostique multimodale et améliorer son expertise du diagnostic différentiel.

DUREE

OBJECTIFS

3 jours /20 heures
En présentiel ou en classe virtuelle

Acquérir une expertise du bilan psychologique et du diagnostic différentiel.
Repérer les particularités de l’adultes Haut Potentiel à travers les outils classique
d’évaluation psychologique comme les échelles d’intelligences générale (dont la
plus utilisées et la WAIS-IV) et les épreuves de personnalité.

DATES & LIEU
Du 24 au 26/11/2022 (Paris)

Eviter les confusions persistantes autour de la notion d’intelligence pour s’assurer
d’un diagnostic différentiel efficace.

TARIFS

Lorsque le diagnostic est établi, savoir orienter le patient vers la prise en charge la
plus ajustée à ses besoins afin d’éviter les errances thérapeutiques auxquels de
nombreux adultes haut potentiel sont encore confrontés.

Entreprise/Établissement/OPCO : 980 €
Particulier à titre individuel : 780 €
Étudiants en M2 en Ψ (- de 27 ans) : 620 €

PROGRAMME




Journée 1
Particularités de fonctionnement des adultes à Haut Potentiel
La première consultation : comment faire ? Quelles informations pertinentes ?
Evaluer l’intelligence : des théories de l’intelligence à l’utilisation de la
WAIS-IV dans le diagnostic, atouts et limites.

Journée 2

Le diagnostic différentiel à l’aide d’études de cas

Le compte-rendu écrit et oral : expliquer et décoder le mode de
fonctionnement des adultes à Haut Potentiel
Journée 3

Echanges autour de questions cliniques.

La prise en charge de l’adulte à Haut Potentiel

Les principaux leviers thérapeutiques et les outils spécifiques à travers des
vignettes cliniques

INTERVENANTES
Jeanne Siaud-Facchin
Bénédicte Dumont
Valentina Dolce
*Zèbre : Nouvelle entrée dans le Larousse 2021.
Définition : Personne surdouée. Appellation de la psychologue Jeanne Siaud-Facchin afin de dépasser les représentations attachées aux
termes « surdoué », « haut potentiel », « enfant précoce ».
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FORMATIONS THEMATIQUES : ZEBRE*, HAUT POTENTIEL

BILAN DE COMPETENCES ET ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
DES ADULTES A HAUT POTENTIEL
DESCRIPTION DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNE

Les adultes à Haut Potentiel sont de mieux en mieux compris et connus dans les
consultations psychologiques, et les demandes d’accompagnement autour de ces
questions sont devenues nombreuses. Ni trouble ni pathologie, le Haut Potentiel est un
mode de fonctionnement spécifique, une manière d’être au monde qui s’accompagne
de multiples particularités dans l’ensemble des dimensions de vie. Dans la dimension
professionnelle aussi.

Psychologues
Coachs
Professionnels des ressources humaines
ou de l’insertion professionnelle.

Accompagner les adultes à Haut Potentiel sur leur parcours professionnel est un enjeu
majeur, indispensable, car nous savons aujourd’hui que la vie professionnelle est un
facteur déterminant du sentiment de satisfaction de vie.

DUREE
2 jours /14 heures
En présentiel ou en classe virtuelle




Quels sont les spécificités, les forces et les difficultés, du Haut Potentiel dans le
monde du travail ?
Comment les accompagner dans leur réflexion professionnelle, les aider à décoder
leurs besoins, leurs ressources, pour construire avec eux un parcours au plus près
de leur singularité, pleinement épanouissant ?

DATES & LIEU
Du 23 au 24/09/2022 (Paris)
TARIFS
Entreprise/Établissement/OPCO : 690 €
Particulier à titre individuel : 540 €

OBJECTIFS





PRE-REQUIS
Les candidats à la formation devront remplir au moins
l’une des deux conditions suivantes :
1. Exercer en tant que consultant bilan de
compétences, soit avoir suivi une formation à la
pratique du bilan de compétences
2. ou avoir suivi une formation sur les
caractéristiques et/ou l’accompagnement des
adultes à Haut Potentiel.
Aux candidats souhaitant spécifiquement exercer
en tant que consultant bilan de compétences
auprès d’adultes HP, et n’ayant pas de pratique du
bilan de compétences, il est recommandé le
parcours de formation suivant :
Accompagnement de bilan de compétences (p.21)

INTERVENANTE
Elodie ANTONI

Comprendre les implications du profil Haut Potentiel dans le monde du travail
Mieux cerner les attentes et les enjeux professionnels spécifiques aux adultes à
Haut Potentiel
Savoir accompagner des adultes à Haut Potentiel dans leur vie et leur parcours
professionnels
Savoir mener des bilans de compétences avec des adultes à Haut Potentiel

PROGRAMME
Journée 1
 L’adulte à Haut Potentiel dans le monde du travail
 Haut potentiel intellectuel / haut potentiel professionnel : de quoi parle-t-on ?
 Comment se traduisent les spécificités et atouts des adultes HP dans le monde
du travail ?
 Trajectoires, orientation, choix professionnels des adultes HP
 Difficultés le plus fréquemment rencontrées par les adultes HP dans le monde
professionnel
 Haut Potentiel et management
Journée 2
 Particularités du bilan de compétences et de l’accompagnement professionnel
avec un adulte à Haut Potentiel
 Bilan de compétences, coaching, bilan de vie, bilan psychologique et cognitif... ?
 Face aux adultes HP : cadre et posture
 L’adulte HP dans l’entreprise ou l’organisation : des fragilités aux forces
 Parcours professionnel et repérage des compétences des Adultes HP : trouver le
fil...
 Choix d’évolution professionnelle : un accompagnement sur le fil
De la créativité à l’action ?
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FORMATIONS THEMATIQUES : COMPRENDRE ET IDENTIFIER

BILAN DE PERSONNALITE
EPREUVE DE PERSONNALITE, CLINIQUE ET ANALYSE
DESCRIPTION DE LA FORMATION
PUBLIC CONCERNE
Psychologues
Neuropsychologues
Etudiants M2 en psychologie

DUREE
21 heures / 3 jours en présentiel

Depuis 17 ans, nous avons adopté un outil, à la fois clinique et projectif,
validé et adossé à la psychologie contemporaine : Le Test Z de Zulliger.
Le test Z permet de remettre l'analyse de la personnalité au cœur des bilans
psychologiques et des diagnostics différentiels. S'approprier le test Z, dans la
pertinence de sa construction, la rigueur de son analyse et la richesse de sa
clinique, donne un espace de rencontre unique pour éclairer l'ensemble de
nos bilans psychologiques.
Complété par des questionnaires et une analyse fine d’épreuves cliniques
libres (récit, dessin…), le bilan de personnalité permet de dresser un profil
psychologique global mettant en lumière tant les fragilités, les traumatismes,
les conflits internes que les ressources et le potentiel de résilience pour une
lecture fiable et fonctionnel de chacun, petit et grand.

DATES & LIEUX
Du 20 au 22/10/2022 (Paris)

TARIFS
Entreprise/Établissement/OPCO : 980 €
Particulier à titre individuel : 780 €
Étudiants en M2 en Ψ (- de 27 ans) : 620 €

INTERVENANTES
Audrey Platania-Maillot
Coralie Laubry

OBJECTIFS
Les épreuves projectives : le Test Z
Acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires pour une passation fiable
et rigoureuse.
Se familiariser et s’approprier les techniques de cotation du système
intégré de J. Exner adapté cliniquement au Test Z.
Découvrir et s’entrainer, pas à pas, à une démarche d’analyse des
protocoles pour affiner les diagnostics différentiels.
Les questionnaires (focus sur le questionnaire des schémas de Young…)
Les analyses de dessins, et de récit (focus sur le test de l’histoire de la
gomme)
Analyse du bilan et démarche du diagnostic différentiel pas à pas
La rédaction du bilan psychologique, la restitution des résultats, les conseils,
les ouvertures et pistes thérapeutiques …
Étude de cas et vignettes cliniques

PROGRAMME
Journée 1
Présentation de l’outil et des grands principes de passation
Introduction et appropriation des techniques de passation et de cotation du système intégré de John Exner
Cotation de protocole du Test Z selon la démarche du Rorschach Exner
Vignettes cliniques
Journée 2
Analyse des protocoles : savoir mettre en relief la personnalité et faire émerger les forces et les fragilités psychiques.
Remises de documents nécessaires à la cotation et à l’interprétation.
Journée 3
Les questionnaires : tour d’horizon et propositions
Le questionnaire des schémas de Young : initiation, passation, intérêts et limites
Le test de l’histoire d’une gomme : une expérience clinique riche et rapide
Les dessins : tour d’horizon et focus sur le dessin du groupe de personne
www.hogrefe.fr
Intriquer l’analyse de personnalité au bilan psychologique complet afin de resituer
Partenaire de Cogito’Z Formations
la démarche diagnostic dans une perspective intégrative.
pour le Test Z.
Exemples de compte-rendu écrit de bilan de personnalité
Restitution orale : quoi dire et comment le dire ?
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FORMATIONS THEMATIQUES : AGIR ET ACCOMPAGNER

DIFFICULTÉS D'APPRENTISSAGE

REPERER, PREVENIR, ACCOMPAGNER
• 27

DESCRIPTION DE LA FORMATION
PUBLIC CONCERNE
Professionnels de l’enfance, de la santé, de
l’Education et de l’accompagnement souhaitant
optimiser leur pratique et ou s’ouvrir à d’autres
perspectives.

DUREE
2 jours / 14 heures
DATES & LIEU
Du 7 au 8/10/2022 (Classe virtuelle)

TARIFS
Entreprise/Établissement/OPCO : 615 €
Particulier à titre individuel : 480 €
Étudiants en M2 en Ψ (- de 27 ans) : 390 €

Les difficultés d’apprentissage sont le premier motif de demande d’aide et de
consultation. Elles sont en augmentation exponentielle tant la pression autour de
l’école prend une place centrale. Pour être efficaces, les bilans doivent être
approfondis et les prises en charge coordonnées pour donner à chaque enfant, à
chaque adolescent, à chaque famille une réponse adaptée et un accompagnement
cohérent. La collaboration entre les différents partenaires se doit d’être effective afin
d’optimiser la reprise de la dynamique de réussite et de bien-être de tous.

OBJECTIFS






Mieux comprendre les difficultés d’apprentissage
Repérer les différents troubles d’apprentissage chez l’enfant et
l’adolescent dans une approche globale et holistique
Troubles instrumentaux (les troubles Dys, le TDAH, …), troubles
psychologiques, (troubles anxieux, dépressifs, phobiques, TSA, …) carence
environnementale : mieux cerner les causes et les conséquences pour un
regard et une aide ciblant les besoins de chacun.
Utiliser l’ensemble de ces connaissances pour construire une posture
professionnelle ajustée aux besoins et particularités de fonctionnement de
chaque enfant et adolescent pour le relancer dans sa dynamique
personnelle et scolaire.

PROGRAMME
Journée 1



INTERVENANTES
Audrey Platania-maillot
Marie Diger
Catherine Zobouyan




Mieux comprendre et repérer les troubles instrumentaux chez l’enfant et
l’adolescent
Les troubles DYS ; Les attentionnels et d’hyperactivité (TDAH)
Les troubles de la mémoire ; Les troubles du raisonnement
Les enfants à Haut Potentiel
Mieux comprendre les caractéristiques intellectuelles, cognitives et
psychoaffectives de ces enfants : forces et fragilités pour l’école.
Les conséquences des troubles psychologiques sur les apprentissages
Dépression, trouble anxieux, phobie, … Quelles conséquences de ces
particularités psychologiques sur le fonctionnement cognitif et les
apprentissages ?

Journée 2






Motivation, estime de soi, métacognition, émotion, curiosité, sécurité
affective… Les mécanismes psychologiques et neuropsychologiques au
cœur des difficultés d’apprentissage.
Mieux comprendre la spirale de l’échec scolaire et les ingrédients
indispensables à une dynamique positive face aux apprentissages
Zoom sur la motivation / Zoom sur la métacognition
Aménagements scolaires…
Construire la posture professionnelle « la plus juste » pour optimiser le
potentiel et miser sur les ressources de chacun
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FORMATIONS THEMATIQUES : AGIR ET ACCOMPAGNER

INTRODUCTION À LA THERAPIE DES SCHEMAS
UNE APPROCHE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE, UN MODELE INTEGRATIF (ADULTES)
PUBLIC CONCERNE
Psychologues
Neuropsychologues
Etudiants M2 en psychologie
Psychiatres
Psychothérapeutes
Et tout Thérapeute formé à l’accompagnement
psychothérapeutique

DUREE

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Ce module est une introduction à une approche thérapeutique, dispensé par un
expert de ce champs thérapeutique.






2 jours / 14 heures

DATES & LIEU
Du 18 au 19/11/2022 (Paris)
TARIFS
Entreprise/Établissement/OPCO : 690 €
Particulier à titre individuel : 540 €
Étudiants en M2 en Ψ (- de 27 ans) : 430 €



Créée par Jeffrey E. Young dans les années 90, la thérapie des schémas
s’inscrit dans la 3ème vague des thérapies cognitives et comportementales.
Elle laisse ainsi toute sa place au travail émotionnel, s’appuyant pour cela
sur des outils concrets de prise en charge
Basée sur le modèle théorique des schémas, définis comme étant un
ensemble de systèmes de croyances, de souvenirs, d’émotions et de
sensations construits durant l’enfance et l’adolescence, cette approche
thérapeutique vise à décoder, mettre à distance et se libérer des schémas
précoces
Le SPI, profondément enracinés dans le fonctionnement psychique,
agissent de manière automatique et entrainent des comportements à
l’origine de situations qui font souffrance, notamment dans les relations
interpersonnelles. En aidant la personne à s’interroger sur son histoire
personnelle, dans une démarche structurée et intégrative, on lui permet
de s’extraire de l’emprise de ces schémas qui l’amènent à répéter des
scénarios de vie peu satisfaisants. Grâce à cette approche thérapeutique,
les SPI seront identifiés, flexibilisés et modifiés pour apporter des issues
comportementales propices à une nouvelle adaptation à
l’environnement.
La thérapie des schémas est l’une des approches les plus efficaces dans la
prise en charge des troubles de la personnalité. Elle est également
pertinente pour les patients présentant un malaise diffus, qui peinent à
définir des objectifs thérapeutiques précis.

OBJECTIFS


S’approprier le modèle théorique de la thérapie des schémas : comprendre
les schémas précoces inadaptés et leurs caractéristiques, les modes et les
stratégies d’adaptation.



S’initier à des techniques innovantes émotionnelles et comportementales
pour remédier à l’influence négative des schémas sur l’individu.

PROGRAMME
Journée 1
 Les schémas : Définitions, origines et caractéristiques
 Les bases théoriques incontournables à la compréhension de la

construction des schémas et leurs conséquences sur le fonctionnement
actuel d l’individu. Les évènements menant à la construction des schémas
précoces inadaptés. Le rôle du tempérament. Les besoins affectifs
fondamentaux en lien avec la théorie de l’attachement

Journée 2
 Présentation des outils thérapeutiques utilisés en thérapie des schémas


(techniques émotionnelles et comportementales)
Vignettes cliniques de prises en charge en thérapie des schémas.

INTERVENANTE
Marina Gato
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FORMATIONS THEMATIQUES : AGIR ET ACCOMPAGNER

PSYCHOTHERAPIE A MEDIATION COGNITIVE (PMC) (Enfants, adolescents)
UNE THERAPIE EFFICACE, DYNAMIQUE ET INTEGRATIVE
DESCRIPTION DE LA FORMATION
PUBLIC CONCERNE
Psychologues Neuropsychologues
Psychothérapeutes
Etudiants M2 en psychologie
Psychiatres
Psychothérapeutes
Et tout thérapeute formé à l'accompagnement
psychothérapeutique.

DUREE
2 jours / 14 heures

DATES & LIEU
Du 08 au 09/04/2022 (Paris)
TARIFS
Entreprise/Établissement/OPCO : 690 €
Particulier à titre individuel : 540 €
Étudiants en M2 en Ψ (- de 27 ans) : 430 €

La pensée comme un tout non sécable
La PMC : une approche psychothérapeutique qui agit sur la pensée dans toutes ses
modalités. Considérer en permanence les versants cognitifs, métacognitifs et affectifs
dans les moindres mouvements de la pensée est l’enjeu central de la PMC.
Le cognitif comme médiateur et levier thérapeutique
Les aspects cognitifs sont mis au centre de la thérapie. Une proposition thérapeutique
qui rassure, apaise, et permet de prendre le risque d’approcher et d’activer sa pensée.
L’enjeu de la PMC : se remettre à penser à travers le médiateur cognitif qui agit comme
levier, mais réactive la possibilité de SE penser et de s’inscrire à nouveau dans un
mouvement de pensée à 360° qui intègre la confiance en ce que l’on est, la confiance
dans les autres, la confiance dans la vie.
La PMC : Créer une nouvelle homéostasie psychique, réaménager toutes les facettes
de sa pensée et de sa façon d’être au monde et avec le monde.
La co-construction au cœur de l’accompagnement
Un cadre relationnel dynamique, interactif et profondément sécurisant. Une thérapie
active et pro-active qui engage à chaque instant le patient et le thérapeute.
Des outils thérapeutiques toujours créés dans l’ici et le maintenant de la rencontre,
pour réapprivoiser, dynamiser et structurer la pensée.
Penser, se penser, penser les autres, penser sa vie
La PMC aide chacun, enfant, adolescents à réinvestir sa pensée, accéder à ses
compétences et ses ressources, et construire une relation plus positive aux autres et
à soi-même.
La PMC guide chacun pour ouvrir ou se réouvrir à la richesse du champ des possibles,
se projeter, imaginer, rêver et se mettre en action

OBJECTIFS




Découvrir et comprendre les cadres théoriques et cliniques qui fondent
PMC
S’approprier différents outils thérapeutique (en individuel et en groupe)
de la PMC
Explorer et s’initier à une démarche thérapeutique unique pour dynamiser
la pensée, retrouver le plaisir d’apprendre et consolider la confiance en soi

PROGRAMME
Journée 1


INTERVENANTES



Audrey Platania-maillot
Coralie Laubry



Les fondements théoriques de la PMC : Une théorie du soin à médiation : entre
autres sur le modèle intégratif de Bernard Gibello
Eclairer pas à pas la construction du cadre thérapeutique de la PMC pour
permettre à chacun selon son fonctionnement et son histoire de
réapprivoiser, de dynamiser et de structurer sa pensée
La posture de thérapeute en PMC : une attention, un regard, une
intention, une dynamique thérapeutique, singulière et intégrative

Journée 2




Présentation des outils thérapeutiques crées par Cogito’Z autour de
plusieurs vignettes cliniques
Etude de cas : de la démarche diagnostique à la co-construction d’outils
thérapeutique jusqu’à la fin de la prise en charge
La place des parents dans la démarche thérapeutique. Ni à l’intérieur, ni à
l’extérieur, comment redonner une juste place aux parents dans nos
pratiques de soin
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SENSIBILISATION A LA GUIDANCE PARENTALE
APPROCHE THERAPEUTIQUE CIBLEE POUR LA GUIDANCE DES PARENTS
D’ENFANTS JUSQU’A 11-12 ANS
PUBLIC CONCERNE
Psychologues
Neuropsychologues
Etudiants M2 en psychologie
Psychiatres
Psychothérapeutes
Et tout thérapeute formé à l'accompagnement
psychothérapeutique.
Accessible en parcours libre uniquement aux :
Professionnels de santé, paramédicaux et
coachs

DUREE
2 jours / 14 heures

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Ce module est une initiation à une approche thérapeutique, dispensé par un expert de
ce champ.
L’opposition et le « non » font partie intégrante du processus de développement des
enfants. L’adulte doit alors affronter, avec plus ou moins de succès, la remise en question
de son autorité. Dans certains cas, la gestion de cette opposition devient difficile à gérer.
C’est alors que les familles viennent faire appel aux structures de santé de proximité et
aux « psy » libéraux. Beaucoup de choses ont été écrite pour accompagner les parents
dans l’éducation de leur enfant, mais quand la situation s’apparente réellement à un
« trouble externalisé » (Troubles du Comportement, Troubles Déficitaire de
l’Attention/Hyperactivité et Troubles oppositionnels avec Provocation), les conseils de
bon sens et les ouvrages de développement personnel ne suffisent pas.
En complément des modalités de prise en charge existante, les spécialistes du champ de
la psychiatrie de l’enfant et de la psychologie du développement ont développé depuis
les 30 dernières années des thérapies structurées regroupées sous l’appellation
« guidance parentale » ou « Programme d'Entraînement aux Habiletés Parentales
(PEHP) ». Ces approches ont en commun leur validation par des protocoles de recherche
rigoureux prouvant leur efficacité. Ils s’appuient sur l'idée que les parents sont les
principaux agents du développement de la socialisation des enfants, mais également les
meilleurs vecteurs à travers lesquels se produit le changement dans les situations
difficiles.
Parmi toutes ces approches, le programme The Incredible Years est un des PEHP les plus
étudié et a été plusieurs fois primé pour la qualité de son contenu. Son efficacité repose
sur la collaboration entre les participants, le travail autour de vidéos, les moments de jeu
parent-enfant et la gestion des crises. C’est une prise en charge qui parvient à intégrer de
manière cohérente certaines des théories et des techniques les plus pertinentes pour la
diminution des problèmes de comportement et l’amélioration des relations familiales.

DATES & LIEU

OBJECTIFS
Du 01 au 02/07/2022 (Paris)

TARIFS
Entreprise/Établissement/OPCO : 690 €
Particulier à titre individuel : 540 €
Étudiants en M2 en Ψ (- de 27 ans) : 430 €

Ces 2 jours se présentent comme une initiation synthétique aux concepts clés propres
aux programmes de guidance qui ont fait leurs preuves. L’approche qui sera présentée
s’inscrit dans les mouvements dits « Evidence Bases », s’appuie sur différents apports
psychothérapeutiques contemporains et sera étayée les données de littérature
scientifique. Notre propos sera illustré à l’aide du programme THE Incredibles Years.

PROGRAMME
Journée 1 :

INTERVENANT





Les grands principes de la guidance parentale
Les leviers de changement thérapeutiques les plus pertinents en guidance
Prendre en compte les comorbidités des troubles oppositionnels (TDA/H,
dépréciation de soi, troubles anxieux, trouble de l’attachement)

Pierre Cardinal
Journée 2 :






Aider les parents à la mise en place d’une nouvelle dynamique relationnelle
dans la famille
Promouvoir les comportements pro-sociaux chez l’enfant
Poser un ordre de manière efficace
Gérer les crises
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FORMATION EN LIGNE

L’ENFANT, L’ECOLE ET LES MECANISMES D’APPRENTISSAGE

PUBLIC CONCERNE
Une formation pour tous : Parents, enseignants,
professionnels de la santé et de l’éducation,
psychologues,
médecins,
éducateurs,
thérapeutes… Pour tous ceux qui éduquent et
accompagnent l’enfant et l’adolescent vers son
plein épanouissement

DESCRIPTION DE LA FORMATION
➔ Mieux comprendre pour bien agir
➔ Donner à chaque enfant les moyens de SA réussite scolaire et personnelle
Un enfant qui décroche, un ado démotivé, un enfant qui n’éprouve plus la curiosité
d’apprendre, un ado qui se sent dépassé par la tâche et ne travaille plus, un enfant
qui perd ses moyens lors d’une évaluation, le stress des examens qui paralyse … sont
autant de signes importants qu’il faut toujours prendre en compte.
Ce Module de Formation a été conçu pour vous en donner les clefs : comprendre
vraiment ce qui se joue, comprendre pour aider efficacement.

DUREE
Environ 7 heures au total
4-heures de cours interactifs en vidéo
Des exercices d'entraînement
Des quiz et des questionnaires d'auto-évaluation
Les séquences suivent un parcours pédagogique
progressif et cohérent.
La formation doit être suivie dans l’ordre pour être
pleinement assimilée. Pour visionner la séquence
suivante il est nécessaire d’avoir terminé la
précédente.
Quand une séquence a été totalement visionnée il
est possible de la revoir autant de fois que
nécessaire

OBJECTIFS







TARIFS



190 €



Apporter un enseignement clair et le plus exhaustif possible pour éclairer de
manière intégrative et globale tous les mécanismes cognitifs et
neuropsychologiques en jeu dans les processus d’apprentissage chez l’enfant
et l’adolescent
Aborder les grandes notions au centre de tous les apprentissages et en
décoder les ressorts : motivation, attention, concentration, mémoire,
métacognitions…
Intriquer les dynamiques psychologiques toujours associées : confiance en
soi, émotions, stress…
Mettre en lien, encore et toujours, ces enseignements aux situations de la vie
quotidienne pour concrétiser ces apports, leur donner un sens pragmatique,
vous éclairer de manière fonctionnelle et pratique
Répondre à vos questions, vous donner les clés pour agir rapidement et
directement
Assurer une auto-évaluation de votre apprentissage par la réalisation de QCM
au fur et à mesure de votre apprentissage
Valider votre apprentissage en fin de parcours

PROGRAMME EN 7 SEQUENCES
Séquence 1 : La spirale de l’échec scolaire
Séquence 2 : Le rôle central de la métacognition (la visibilité sur soi)
Séquence 3 : La motivation, moteur des apprentissages

Lecture conseillée
« Mais qu’est-ce qui l’empêche de réussir ? »
Jeanne Siaud-Facchin
Ed. Odile Jacob, 2016

Séquence 4 : Mémoriser, comment ça marche ?
Séquence 5 : L’estime de soi, le meilleur prédicteur de la réussite scolaire
Séquence 6 : Le stress, bon ou mauvais ?
Séquence 7 : Accompagner l’enfant sur les chemins des apprentissages

ANIMATEURS ET AUTEURS
Audrey Platania-Maillot
Jeanne Siaud-Facchin
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FORMATION EN LIGNE

EMOTION, CONFIANCE EN SOI ET APPRENTISSAGES (ECA)

PUBLIC CONCERNE
Une formation pour tous : Parents, enseignants,
professionnels de la santé et de l’éducation,
psychologues,
médecins,
éducateurs,
thérapeutes… Pour tous ceux qui éduquent et
accompagnent l’enfant et l’adolescent vers son
plein épanouissement

DUREE
Environ 7 heures au total
3-heures de cours interactifs en vidéo
Des exercices d'entraînement
Des quiz et des questionnaires d'auto-évaluation

DESCRIPTION DE LA FORMATION
➔ Mieux comprendre la place des émotions dans la pensée et le développement
des mécanismes de régulation émotionnelle chez l’enfant
➔ Aider à renforcer sécurité et confiance en Soi : au cœur des mécanismes
d’apprentissage
Colère, peur, joie, tristesse… les émotions ont une place centrale dans notre
fonctionnement tout au long de notre chemin de vie. Mieux les écouter, les
décoder et les utiliser est un enjeu urgent pour aider chacun à vivre mieux
quelques soit les étapes de vie à traverser. Cette formation propose de s’initier à
des connaissances neuroscientifiques et psychologiques contemporaines qui sont
porteuses de puissantes clés d’accompagnement au quotidien pour aider chacun à
dépasser les moments de tempêtes émotionnelles, les blocages, renforcer son
sentiment de sécurité et sa confiance en Soi

OBJECTIFS

Les séquences suivent un parcours pédagogique
progressif et cohérent.
La formation doit être suivie dans l’ordre pour être
pleinement assimilée. Pour visionner la séquence
suivante il est nécessaire d’avoir terminé la
précédente.
Quand une séquence a été totalement visionnée il
est possible de la revoir autant de fois que
nécessaire




TARIFS



190 €






Comprendre les liens intriqués entre émotions, pensée et comportement
Mieux cerner la nature et les fonctions des émotions : le développement des
compétences émotionnelles
Initiation aux neurosciences affectives : mieux comprendre les bases
environnementales indispensables au bon développement du cerveau
La place centrale de l’attachement et de la sécurité affective : Savoir s’ajuster
aux besoins de chaque enfant
Pouvoir distinguer les différents types d’attachement pour mieux optimiser la
qualité de la relation enfant/adulte
Comprendre le lien étroit entre sécurité affective, confiance en Soi et
autonomie psychique et cognitive
Développer savoir-être et savoir-faire à la lumière de toute ses nouvelles
connaissances

PROGRAMME EN 7 SEQUENCES
Séquence 1 : La place et la fonction des émotions dans la pensée
Séquence 2 : Initiation aux neurosciences affectives
Séquence 3 : Apaiser les tempêtes émotionnelles
Séquence 4 : Rôle et enjeux des circuits de la peur
Séquence 5 : La théorie de l’attachement
Séquence 6 : Base de construction de la confiance en soi
Séquence 7 : Aider l’enfant au quotidien
Séquence 8 : Accompagner face aux apprentissages

ANIMATEURS ET AUTEURS
Audrey Platania-Maillot / Jeanne Siaud-Facchin
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FORMATION EN LIGNE

INITIATION AUX OUTILS DE COMMUNICATION AVEC L’ENFANT
POUR UNE DYNAMIQUE RELATIONNELLE CONSTRUCTIVE ET POSITIVE

PUBLIC CONCERNE
Une formation pour tous : Parents, enseignants,
professionnels de la santé et de l’éducation,
psychologues,
médecins,
éducateurs,
thérapeutes… Pour tous ceux qui éduquent et
accompagnent l’enfant et l’adolescent vers son
plein épanouissement

DUREE
Environ 3 heures au total
1 heure 45 - de cours interactifs en vidéo
Des exercices d'entraînement
Des quiz et des questionnaires d'auto-évaluation
Les séquences suivent un parcours pédagogique
progressif et cohérent.
La formation doit être suivie dans l’ordre pour être
pleinement assimilée. Pour visionner la séquence
suivante il est nécessaire d’avoir terminé la
précédente.
Quand une séquence a été totalement visionnée il
est possible de la revoir autant de fois que
nécessaire

TARIFS
120 €

DESCRIPTION DE LA FORMATION
➔ Mieux comprendre et savoir utiliser les habilités relationnelles les plus
favorables à une communication simple, fluide et apaisé avec l’enfant
➔ Donner à chaque enfant le cadre de transmission le plus favorable à son
épanouissement.
Conflits, opposition, difficultés de comportement, incompréhension mutuelle… ou
au contraire, inhibition, silence, difficulté pour entrer en contact et en relation.
L’univers de la relation adulte/enfant est complexe et amène trop souvent à des
impasses, des frustrations, de la colère ou du découragement. Pourtant c’est dans et
par la relation que l’enfant apprend et grandit. Pas seulement en termes
d’apprentissage mais également dans le renforcement de sa confiance en lui-même,
dans sa curiosité pour le monde, dans la découverte de son identité et de ses
potentialités.
Ce module de Formation a été conçu pour vous en donner les clefs : comprendre
vraiment ce qui se joue dans la relation, comprendre pour communiquer
efficacement.

OBJECTIFS







Remettre au cœur de la relation les notions de sécurité affective et de
confiance en Soi qui sont les piliers d’une dynamique constructive et positive
entre l’enfant et l’adulte
Connaitre et mieux distinguer les différents cadres éducatifs dans lesquels la
relation enfant/adulte peut s’inscrire : Comprendre les bénéfices et les pièges
de chacun de ces cadres afin d’activer en pleine conscience celui qui sera le
plus favorable à chaque enfant.
S’entrainer à des outils et savoir-être indispensables à la construction d’une
relation positive à l’enfant : L’écoute active, la connexion dans l’empathie, le
renforcement positif, l’encouragement…
S’initier à des postures et attitudes issus de la Communication Non Violente et
savoir quand et comment les utiliser de manière optimale
Construire les leviers éducatifs nécessaires pour mettre un enfant en position
d’autonomie, lui permettre de mobiliser pleinement l’ensemble de ses
ressources et l’aider à dépasser les situations de blocage
Découvrir et se familiariser avec des théories contemporaines
particulièrement utiles pour mieux décoder les différents enjeux
émotionnelles et psychologiques qui se trament derrière un trouble de
comportement chez l’enfant. Comprendre pour mieux désamorcer

PROGRAMME EN 7 SEQUENCES
Séquence 1 : Implication affective
Séquence 2 : Renforcer la confiance en soi de l’enfant dans les apprentissages
Séquence 3 : Le cadre relationnel
Séquence 4 : Se connecter avant d’enseigner : l’empathie
Séquence 5 : Encourager l’enfant
Séquence 6 : Favoriser l’autonomie
Séquence 7 : La place de l’erreur dans l’apprentissage
Séquence 8 : Comment agir face aux comportements inappropriés

ANIMATEURS ET AUTEURS
Lucie Pagezy
Jeanne Siaud-Facchin / Audrey Platania-Maillot
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FORMATION EN LIGNE

PARTICULARITES COGNITIVES ET AFFECTIVES DES ENFANTS ET ADOLESCENTS
A HAUT POTENTIEL

PUBLIC CONCERNE
Une formation pour tous : Parents, enseignants,
professionnels de la santé et de l’éducation,
psychologues,
médecins,
éducateurs,
thérapeutes… Pour tous ceux qui éduquent et
accompagnent l’enfant et l’adolescent vers son
plein épanouissement

DUREE
Environ 3h30 heures au total
2-heures de cours interactifs en vidéo
Des exercices d'entraînement
Des quiz et des questionnaires d'auto-évaluation
Les séquences suivent un parcours pédagogique
progressif et cohérent.
La formation doit être suivie dans l’ordre pour être
pleinement assimilée. Pour visionner la séquence
suivante il est nécessaire d’avoir terminé la
précédente.
Quand une séquence a été totalement visionnée il
est possible de la revoir autant de fois que
nécessaire

TARIFS
120 €

DESCRIPTION DE LA FORMATION
➔ Mieux comprendre pour mieux accompagner
➔ Identifier les spécificités pour les transformer en force de vie
HPI, surdoués, zèbres… l’ensemble de ces terminologies referment des
caractéristiques similaires qu’il est essentiel de bien identifier afin d’éviter de
surestimer ou de sous-estimer les besoins réels de tous ces enfants et adolescents
présentant ce profil si singulier.
Il est urgent aujourd’hui de faire le point sur les données actuelles en neurosciences
et en psychologie clinique pour observer et comprendre globalement les forces et
les fragilités qui jalonnent le chemin de développement de ces enfants afin de les
guider au mieux avec ajustement et bienveillance.

OBJECTIFS
D’une façon transversale, l’ensemble de ces points seront illustrés par des vignettes
cliniques abordant la vie au quotidien, la scolarité, les spécificités de la prise en
charge :
 Disposer de l’ensemble des connaissances nécessaires, tant sur le plan affectif,
cognitif, que développemental, pour comprendre les enfants et les
adolescents Haut Potentiel.
 Comprendre la démarche diagnostique.
 Repérer chez un enfant ou un adolescent les caractéristiques qui pourraient
évoquer un fonctionnement Haut Potentiel, et connaître les autres profils de
fonctionnement auquel cela pourrait correspondre.
 Comprendre les mécanismes de la motivation, de la métacognition, des
mécanismes attentionnelles et de la mémoire
 Mieux cerner les particularités affectives, les besoins relationnelles et
émotionnelles
 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

PROGRAMME EN 7 SEQUENCES
Séquence 1 : De qui parle-t-on ?
Séquence 2 : L’identification et l’enjeu du diagnostic différentiel
Séquence 3 : Un mode de fonctionnement spécifique
Séquence 4 : La place centrale de la métacognition
Séquence 5 : Les particularités des mécanismes attentionnels
Séquence 6 : La rencontre de la clinique et des neurosciences
Séquence 7 : Les caractéristiques affectives
Séquence 8 : Accompagner au quotidien

ANIMATEURS ET AUTEURS
Coralie Laubry
Jeanne Siaud-Facchin
Audrey Platania-Maillot
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Cogito’Z Formations, des formateurs au présent
FORMATION EN LIGNE

DIFFICULTES PSYCHOLOGIQUES ET APPRENTISSAGE

PUBLIC CONCERNE
Une formation pour tous : Parents, enseignants,
professionnels de la santé et de l’éducation,
psychologues,
médecins,
éducateurs,
thérapeutes… Pour tous ceux qui éduquent et
accompagnent l’enfant et l’adolescent vers son
plein épanouissement

DUREE
Environ 3h30 heures au total
2-heures de cours interactifs en vidéo
Des exercices d'entraînement
Des quiz et des questionnaires d'auto-évaluation
Les séquences suivent un parcours pédagogique
progressif et cohérent.
La formation doit être suivie dans l’ordre pour être
pleinement assimilée. Pour visionner la séquence
suivante il est nécessaire d’avoir terminé la
précédente.
Quand une séquence a été totalement visionnée il
est possible de la revoir autant de fois que
nécessaire

DESCRIPTION DE LA FORMATION
➔ Mieux comprendre les différentes difficultés psychologiques et les troubles
associés
➔ Saisir finement l’impact de ses spécificités psychologique sur les mécanismes
d’apprentissage pour mieux accompagner
Il est essentiel de bien diagnostiquer chez l’enfant les difficultés cognitives et
instrumentales pouvant être responsable des problèmes d’apprentissage afin de lui
offrir la meilleure prise en charge. Mais certains ne présentent aucun trouble
d’apprentissage… et pourtant leur détresse à l’école est indiscutable. Comment
comprendre ces profils d’enfant qui malgré l’efficacité de leurs instruments cognitifs
pour apprendre, se retrouvent en échec ?
Il est urgent aujourd’hui de répondre efficacement à toutes ces questions. Un enfant
qui décroche à l’école, un adolescent qui n’arrive plus à se mobiliser, qui n’éprouve
plus la curiosité d’apprendre, un élève qui se sent dépassé par la tâche et ne travaille
plus… Ces comportements sont autant de signes qu’il est essentiel de décoder pour
un accompagnement et/ou une réponse pédagogique adaptée.
Cette formation propose de mieux cerner les difficultés psychologiques responsables
des difficultés d’apprentissages pour un accompagnement au plus près des besoins
de chacun

OBJECTIFS





TARIFS



120 €




Identifier l’ensemble des mécanismes intellectuel, cognitif et/ou
psychologique précipitant l’enfant dans la spirale de l’échec scolaire
Difficultés psychologiques ou trouble psychologique : mieux comprendre les
axes permettant de penser et classifier les différentes troubles psychologiques
au cours du développement de la personnalité de l’enfant et de l’adolescent
Trouble de l’estime de Soi : mieux comprendre, identifier les impacts sur les
mécanismes d’apprentissage et proposer des pistes d’accompagnement
Trouble dépressif : mieux comprendre, identifier les impacts sur les
mécanismes d’apprentissage et proposer des pistes d’accompagnement
Trouble anxieux : mieux comprendre, identifier les impacts sur les mécanismes
d’apprentissage et proposer des pistes d’accompagnement
Trouble de la personnalité : mieux comprendre, identifier les impacts sur les
mécanismes d’apprentissage et proposer des pistes d’accompagnement
Trouble du spectre autistique : mieux comprendre, identifier les impacts sur
les mécanismes d’apprentissage et proposer des pistes d’accompagnement

PROGRAMME EN 7 SEQUENCES
Séquence 1 : La spirale de l’échec
Séquence 2 : Introduction aux troubles psychologiques
Séquence 3 : Trouble de l’estime de soi
Séquence 4 : Trouble dépressif
Séquence 5 : Trouble anxieux
Séquence 6 : Trouble de la personnalité
Séquence 7 : Trouble autistique

ANIMATEURS ET AUTEURS
Audrey Platania-Maillot
Jeanne Siaud-Facchin
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Cogito’Z Formations, des formateurs au présent

Cogito’Z Formations, des formateurs en synergie dans la transmission : des formations co-construites, qui s’articulent dans une
progression pédagogique qui permet à chacun de s’approprier, compétences, connaissances, savoir-être et savoir-faire.
Pour une psychologie contemporaine
Depuis plus de 10 ans, Cogito’Z formations regroupe une équipe de psychologues, neuropsychologues et
psychothérapeutes spécialisés et multidisciplinaires qui interviennent en complémentarité afin de
transmettre les valeurs de la psychologie contemporaine.
Une approche résolument moderne et intégrative proposée par des professionnels engagés, ancrés dans la pratique clinique
quotidienne adossée à la recherche scientifique la plus récente. Au cœur de notre expertise, le diagnostic et la prise en charge
multidimensionnels des troubles et des difficultés des apprentissages, l’identification et l’accompagnement des profils
atypiques et en particulier des surdoués, la mise en œuvre de tests et épreuves inédites comme le test Z de Zulliger pour la
personnalité, les approches dynamiques et proactives de thérapies spécialisées comme la Psychothérapie à Médiation
Cognitive, la connaissance clinique et scientifique des enfants et des adolescents surdoués avec les modalités spécifiques de
leur prise en charge, la connaissance et la mise en application des thérapies de troisième génération : Mindfulness, ACT,
Psychologie Positive.
Notre credo : de l’archéologie de la souffrance à la psychologie des ressources !
Une approche résolument moderne et intégrative proposée par des formateurs engagés dans des spécificités d’un champ
très large, mais ayant également une expertise commune dans l’accompagnement des difficultés d’apprentissage et dans la
prise en charge des personnes surdouées.

Jeanne Siaud-Facchin

Audrey Platania-Maillot

Fondatrice et Présidente des centres Cogito’Z

Directrice clinique et pédagogique

Psychologue clinicienne
Psychothérapeute
Créatrice des programmes Mindful UP.
Auteure d’ouvrages reconnus sur l’enfant et
l’adulte surdoué, la méditation de pleine
conscience, les difficultés d’apprentissage…

Psychologue clinicienne, Cogito’Z Marseille.
Psychothérapeute
Responsable du département Scooling
Experte en psychologie du développement,
Psychothérapie à Médiation Cognitive et
dans le Test Z de Zulliger.

Alain Facchin
Directeur général Cogito’Z et Développement

Elodie Antoni
Responsable du département
Orientation Cogito’Z
Orientation pour les adolescents et
Bilans de compétences pour les adultes.
Psychologue spécialisée
Psychologue du travail

Praticien et Formateur en Mindfulness (MBSR
et MBCT) et membre associé de l’ADM.
Spécialisé en Thérapies d’Acceptation et
d’Engagement (ACT) et en Psychologie
Positive. Intervenant auprès de publics divers
sur ces thématiques et en particulier en
entreprise.
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Coralie Laubry
Directrice des centres Cogito’Z Marseille et
Genève
Psychologue clinicienne Psychothérapeute
Responsable du département ZEBRA
enfants/ados surdoués de Cogito’Z. Experte
en Psychologie du développement, en
Psychothérapie à Médiation Cognitive et
dans le Test Z de Zulliger.

Catherine Zobouyan
Directrice des centres Cogito’Z Paris
Docteure en neuropsychologie Psychologue,
Psychothérapeute
Diplômée en TCC, Membre de l’AFTCC.
Formée aux Thérapies d’Acceptation par
l’Institut de Psychologie Contextuelle du
Québec.

Cogito’Z Formations, des formateurs au présent

Valentina Dolce
Cogito’Z Marseille Psychologue clinicienne,
Psychothérapeute
Sophrologue et praticienne Mindful UP
Formée en TCC

François-Xavier Cécillon
Cogito’Z Lyon
Neuropsychologue - Doctorant
Enseignant à l’université en neurosciences
cognitives. Formé au PIFAM.

Camille Voisin
Cogito’Z Paris
Psychologue clinicienne, Neuropsychologue
Psychothérapeute
Instructrice en Méditation de Pleine
Conscience (MBCT).
Formée en TCC et Thérapies ACT

Lucy Pagezy
Cogito’Z Paris
Psychologue clinicienne, Psychothérapeute
Guidance parentale et accompagnement des
familles

Bénédicte Dumont
Cogito’Z Paris
Psychologue clinicienne.
Formée aux Thérapies
Comportementales et Cognitives, à La
Thérapie à Médiation cognitive, et
Titulaire du DU Psychotraumatisme.

Marina Gato
Psychologue clinicienne, Psychothérapeute
Formée en TCC
Guidance parentale et accompagnement des
familles

Marie Diger
Cogito’Z Paris
Psychologue clinicienne,
psychothérapeute. Spécialisée en troubles
d’apprentissage, en accompagnement des
HP et aux addictions. Formée au
Développement cognitif.
Thérapie des Schémas.

Laurie Berdoyes
Directrice Cogito’Z Sud Aquitaine
Dax/Bayonne
Thérapeute, Praticienne Scooling
Accompagnement d’enfants et adolescents
avec des difficultés, des troubles des
apprentissages. Prise en charge des enfants et
adolescents à Haut Potentiel.
Guidance parentale, communication
Parents/Enfants.

Véronique Tilliet-Evrard
Praticienne Scooling
Coach scolaire spécialisée dans les
troubles de l’apprentissage

Dr Pierre Cardinal
Psychologue clinicien
Thérapies basées sur la Mentalisation MBT
Guidance parentale

Clara Masloff
Psychologue clinicienne
Psychothérapeute
Praticienne Mindful UP
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RESPONSABLES PEDAGOGIQUES – COMITE SCIENTIFIQUE

Responsables Pédagogiques - Comité Scientifique
Le pôle pédagogique est composé d’experts cliniques qui assurent un équilibre des compétences et des connaissances au sein des
programmes de formation. Leur fonction est d’assurer des programmes élaborés au plus près des besoins et des spécificités
professionnelles de chacun. Ils ont la responsabilité de la qualité des contenus pédagogiques des formations et des compétences
de chaque intervenant. Il détermine les programmes, la construction pédagogique de chaque formation et la qualité de transmission
dans l’animation des formations (supports, techniques pédagogiques, outils d’évaluation des stagiaires...).

Jeanne Siaud-Facchin
Fondatrice et Présidente

Audrey Platania-Maillot
Directrice Clinique et pédagogique

Elodie Antoni
Responsable Projet Projector

Psychologue clinicienne, psychothérapeute,
créatrice des programmes Mindful UP, auteure
d’ouvrages reconnus sur l’enfant et l’adulte
surdoué, la méditation de pleine conscience, les
difficultés d’apprentissage…

Psychologue clinicienne, Psychothérapeute,
responsable du département Scooling, experte en
psychologie du développement, psychothérapie à
Médiation Cognitive et dans le Test Z de Zulliger.

Psychologue du travail, praticienne de
l’orientation, consultante, enseignante dans
l'enseignement supérieur (IUT Aix-Marseille),
formatrice en ateliers recherche d'emploi et
développement personnel et professionnel.

Responsables Administratifs
Le pôle administratif s’assure de tous les aspects opérationnels à la mise en place et au bon déroulement des formations : Mise en
forme et diffusion des catalogues de formation, communication, inscription, suivi administratif des stagiaires et des intervenants…
Le pôle administratif est également en charge des conditions d’accueil des stagiaires, des lieux et des conditions techniques
nécessaires au bon déroulement de chaque formation.

Alain Facchin
Direction Générale

Stéphane Franchomme
Directeur Opérationnel

Olga Pazkan
Responsable Formations

Management et gestion administrative et des
ressources
humaines
de
Cogito’Z
&
Développement, logistique du pôle formations,
instructeur /formateur MBSR-MBCT.

Coordination et supervision de la création, la
gestion, l’exploitation et le développement du
réseau des Centres Cogito’Z. Gestion de
l’organisation et le développement de l’activité
de formation, déploiement de nouveaux supports
et process de formations (e-learning, applis,
blended, live conférence, etc…).

Responsable du processus administratif,
chargée des dossiers clients de la convention à
la facturation, logistique et communication des
formations, réalisation des supports de
formation, secrétariat général du siège.
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CATALOGUE DES FORMATIONS 2022

CALENDRIER 2022 PREVISIONNEL
JANVIER
Praticien en Orientation (Projector Ado) (module 1)
Haut Potentiel, Comprendre et Accompagner les Enfants et Adolescents

du 14 au 15/01/2022
du 28 au 29/01/2022

Classe virtuelle
Classe virtuelle

du 10 au 12/02/2022
le 04/02/2022

Paris
Classe virtuelle

du 11 au 12/03/2022
du 17 au 19/03/2022
du 18 au 19/03/2022

Classe virtuelle
Classe virtuelle
Paris

du 31/03 au 02/04/2022
du 31/03 au 02/04/2022

Paris
Classe virtuelle

du 12 au 14/05/2022
du 13 au 14/05/2022
du 19 au 22/05/2022

Paris
Classe virtuelle
Paris

du 23 au 25/06/2022

Paris

du 01 au 02/07/2022
du 01 au 02/07/2022
du 08 au 09/07/2022

Paris
Classe virtuelle
Classe virtuelle

du 22 au 24/09/2022
du 23 au 24/09/2022
du 29/09 au 01/10/2022

Classe virtuelle
Paris
Classe virtuelle

du 24 au 25/06/2022
du 13 au 15/10/2022
du 14 au 15/10/2022
du 20 au 22/10/2022

Classe virtuelle
Classe virtuelle
Paris
Paris

du 17 au 19/11/2022
du 18 au 19/11/2022
du 24 au 26/11/2022

Marseille
Classe virtuelle
Paris

du 01 au 04/12/2022
du 08 au 10/12/2022

Paris
Paris

FEVRIER
Praticien en Orientation (Projector Ado) (module 2)
Formation au Bilan Intellectuel et Cognitif (1ère partie)

MARS
Praticien en Orientation (Projector Ado) (module 3)
Praticien Mindful Up (module 1)
Haut Potentiel, Comprendre et Accompagner les Adultes

AVRIL
Accompagnement de Bilan de Compétences (module 1)
Praticien Scooling (module 1)

MAI
Praticien Scooling (module 2)
Accompagnement de Bilan de Compétences (module 2)
Praticien Mindful Up (module 2)

JUIN
Identification et Accompagnement Psychologique des enfants et adolescents HP

JUILLET
Sensibilisation à la Guidance Parentale
Haut Potentiel, Comprendre et Accompagner les Adultes
Haut Potentiel, Comprendre et Accompagner les Enfants et Adolescents

SEPTEMBRE
Praticien Mindful UP (module 1)
Haut Potentiel, Bilan de Compétences et Accompagnement Professionnel des Adultes
Thérapeute en Psychologie Intégrative (module 1)

OCTOBRE
Difficultés d’Apprentissage : Repérer, Prévenir, Accompagner
Praticien Scooling (module1)
Haut Potentiel, Comprendre et Accompagner les Enfants et Adolescents
Formation au Bilan de Personnalité

NOVEMBRE
Praticien Scooling (module 2)
Thérapie des Schémas
Identification et Accompagnement des adultes HP

DECEMBRE
Praticien Mindful UP (module 2)
Thérapeute en Psychologie Intégrative (module 2)
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MODALITES PRATIQUES ET CONDITIONS D’INSCRIPTION
Article 1 – Objet et champ d'application
1.1 Les présentes conditions générales de vente (les « CGV »), ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société
Cogitoz & Développement (RCS MARSEILLE 494 406 796, Siret : 494 406 796 00057, Déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 93 13 13526 13 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur (« l’Organisme de formation») consent au
responsable de l’inscription, acheteur professionnel, et/ou participant à la formation (individuellement ou collectivement) le « Client » qui
l'accepte, une formation issue de l’offre de formations de l’Organisme de formation (Cogito’Z Formations). Le Client et l’Organisme de
formation sont respectivement individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties ». Les présentes CGV sont complétées par
le règlement intérieur qui est remis à chaque stagiaire avant toute inscription définitive.
Toute commande implique l'acceptation sans réserve par le Client des CGV. Sauf dérogation formelle et expresse de l’Organisme de
formation, ces conditions prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur toutes conditions générales d'achat. Le Client
reconnaît également que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations et conseils suffisants de la part de Cogito’Z
& Développement, lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’offre de services à ses besoins.
Ces CGV sont susceptibles d'être mises à jour en cours d'exercice. Le site Internet www.cogitoz.com porte toujours la dernière version
à la connaissance de tous. Ces modifications ne peuvent ouvrir de droit à aucune indemnité au profit du Client.
1.2 Ces CGV concernent les formations présentielles incluant, ou non, des modules digitaux effectués par le Client à distance et les
formations en e-learning (correspondant à des modules de formation dans un espace électronique sécurisé). Les formations
présentielles peuvent être réalisées dans les locaux de l’Organisme de formation, dans des locaux loués par l’Organisme ou dans les
locaux du Client.
Les formations concernées s’entendent des formations proposées sur le site Internet de l’Organisme de formation (« FORMATIONS ET
RESEAUX ») ainsi que des formations organisées à la demande du Client pour son compte ou pour le compte d’un groupe fermé de
clients (« Formations intra »). Il est entendu que le terme "Formation" seul concerne chacun des types de Formations précités.
Article 2 - Modalités d’inscription
2.1 Formations inter
La demande d'inscription à une Formation inter doit être faite par le Client par l'un des moyens suivants :
➢ Une inscription sur notre Site Internet ;
➢ L’envoi d’un email indiquant la demande d’inscription et contenant les coordonnées du Client (nom, prénom, fonction, adresse,
raison sociale le cas échéant), ainsi que les dates, l'intitulé de la Formation, et le nombre de participants que le Client souhaite
inscrire ;
➢ L'envoi d'un bulletin complété et signé par le Client par email ou courrier.
Toute commande est ferme et définitive.
Pour toute inscription, un accusé de réception est adressé au Client. L’accusé ne vaut pas confirmation de la tenue de la Formation.
Inscription individuelle :
2.1.a Formations présentielles et à distance
L’inscription est validée à réception du bulletin d’inscription par courrier ou faite en ligne, avec règlement de l’acompte ou règlement
global. Le dossier de finalisation d’inscription est adressé par mail comprenant le contrat de formation, le livret d’accueil du stagiaire
avec le règlement intérieur, le programme, la convocation avec le plan d’accès et la facture acquittée en cas de règlement global. Le
client devra retourner un exemplaire du contrat signé ainsi que le solde de la formation au plus tard 8 jours ouvrés avant le début de
l’action de formation.
Formation continue : Une préinscription est faite à réception du bulletin d’inscription complété et signé.
L’inscription est considérée comme définitive à réception de la convention de formation professionnelle continue signée par l’Employeur
ou un bon de commande, ou un accord de prise en charge par un OPCO. Les frais de formation sont à régler dans les 30 jours suivant
l’établissement de la facture à l’issue de la formation.
Délais d’inscription : Les inscriptions sont possibles jusqu’à 48 heures (jours ouvrés) avant le début de la formation - s’il reste des places
disponibles. Dans le cas contraire, une inscription sur liste d’attente est proposée (en cas de désistement ou d’annulation). Nous
contacterons les personnes par ordre d’inscription sur cette liste d’attente.
Pré-inscription : Une pré-inscription vous permet de réserver votre place en l’attente de la réponse de votre employeur, ou bien de votre
organisme financeur. La démarche est identique à une inscription, mais sans versement d’acompte. Le dossier de finalisation
d’inscription sera adressé seulement à réception de l’accord à nous transmettre au plus tard 6 semaines avant le début de l’action de
la formation.
2.1.b Formation e-learning
L’inscription se fait dans le même temps que l’achat en ligne par le biais du site www.cogitoz.com/professionnelles et propulsé par Stripe
site sécurisé : Le Client devra suivre une série d’étapes spécifiques décrites ci-dessous :
➢ Information sur les caractéristiques essentielles de la formation ;
➢ Indication des données essentielles du Client (identification, adresse, profession … ;
➢ Acceptation des Conditions Générales des ventes
➢ Suivi des instructions pour le paiement, et paiement de la formation
➢ Livraison du produit. Une fois la commande traitée (maximum 8 jours), un courriel provenant de Tbook est envoyé au Client sur
son adresse mail enregistrée lors de l’inscription avec un lien de connexion et un code d’accès. L’accès à la formation en ligne est
libre durant 3 mois à partir de la première connexion.
2.2 Formations intra
Toute demande intra fait l’objet d’une proposition pédagogique et financière de l’Organisme de formation. L’acceptation formelle par le
Client de cette proposition commerciale doit parvenir à l’Organisme de formation au moins 30 jours calendaires avant la date de la
première Formation. Celle-ci vaut commande définitive et emporte acceptation des CGV, des dates et lieux arrêtés de la Formation.
A l’issue de la Formation, l’Organisme de formation adresse au Client : facture, copie de la liste d’émargement.
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Article 3 – Modalités de Formation
3.1 Formations présentielles
L’Organisme de formation est libre d’utiliser les méthodes et outils pédagogiques de son choix, qui relèvent de sa seule compétence.
Les durées des formations sont précisées sur le site Internet et sur les documents de communication de l’Organisme de formation.
Les Formations inter peuvent être assurées dans les locaux de formation/réunion de l’Organisme de formation ou dans un site extérieur.
Les Formations intra peuvent être assurées dans les locaux du Client et avec les moyens logistiques qu’il fournit (à minima un
vidéoprojecteur et un paperboard).
Les participants des Formations réalisées dans le Centre de formation de l’Organisme de formation sont tenus de respecter le règlement
intérieur du Centre.
Si la formation se déroule hors du Centre de formation de l’Organisme de formation, les participants sont tenus de respecter le règlement
intérieur de l'établissement d'accueil.
L’Organisme de formation se réserve le droit, sans indemnité de quelque nature que ce soit, d'exclure à tout moment, tout participant
dont le comportement gênerait le bon déroulement du stage et/ou manquerait gravement au règlement intérieur.
L’Organisme de formation ne saurait être tenu responsable d’une quelconque erreur ou oubli constaté dans la documentation remise
au Client, cette dernière devant être considérée comme un support pédagogique qui ne saurait être considéré comme un manuel
pratique ou un document officiel explicitant la règlementation applicable. Par ailleurs, il est rappelé que les annexes documentaires
fournies complètent la Formation et n’engagent en aucun cas l’Organisme de formation sur leur exhaustivité. Il est précisé en tant que
de besoin que l’Organisme de formation n’est pas tenu d’assurer une quelconque mise à jour de la Documentation postérieurement à
la Formation.
3.2 Formations à distance
Accès à la plateforme de formation
1) Prérequis techniques : Le Client devra s’assurer préalablement, et durant toute l’utilisation du service, de la compatibilité
permanente de son environnement technique avec la plate-forme utilisée par Cogito’Z & Développement :
https://www.newrow.com/ et à défaut la plateforme ZOOM ou toute autre équivalente. Il ne pourra se prévaloir, postérieurement
aux procédures de test envoyées préalablement par Cogito’Z & Développement, d’une incompatibilité ou d’un défaut d’accès au(x)
module(s) ou aux tutorats par vidéo.
A cette fin, il est indispensable que le client dispose ou ait accès à une connexion Internet haut débit (type ADSL/Fibre) et à un équipement
informatique muni d’une sortie audio et d’une entrée micro. Le coût de la connexion Internet reste à la charge du Client.
Le Client qui se connecte sur le site déclare connaître et accepter les caractéristiques et limites d’Internet.
2) Le Client reconnaît notamment :
a. qu’il est seul responsable de l’usage qu’il fait du site et de son lien d’accès à la formation
b. que son lien d’accès est strictement personnel et qu’il s’engage à ne pas le communiquer à des tiers
c. qu’il a connaissance de la nature d’Internet (performances techniques, temps de réponse pour interroger ou consulter…)
d. qu’il lui appartient de s’assurer que les caractéristiques techniques de son ordinateur lui permettent d’accéder correctement au
site, qu’il lui appartient de prendre les mesures appropriées de protection et de sauvegarde de ses propres données et logiciels
de la contamination par d’éventuels virus pouvant circuler à travers le site
En conséquence, Cogito’Z & Développement ne peut être tenu responsable de tous dommages directs ou indirects découlant de l’usage
du site.
Cogito’Z & Développement ne peut être tenu responsable des limites inhérentes à l’accès propre du client (vitesse d’accès, restriction
et blocages éventuels.)
1)
2)
3)

4)

5)

3.3 Formations E-learning
Droit d’usage personnel : Les identifiants livrés par voie électronique au bénéficiaire sont personnels et confidentiels et ne peuvent
être en aucun cas cédés et/ou partagés à un tiers, encore moins être revendus
Responsabilité : Le Client est responsable de la gestion et de la conservation des identifiants et mots de passe. En conséquence,
il appartient au Client de mettre en œuvre toutes mesures de précaution nécessaires à leur protection et leur conservation
Durée de l’accès aux modules : Les accès à la formation commandée sont valables pour une durée limitée initialement à 3 mois.
Cette durée peut être rallongée sur simple demande par mail à elearning@cogitoz.com en motivant sa demande. Les accès aux
modules sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n’y a pas de limitation concernant la durée de chaque connexion,
sauf panne éventuelle ou spécificités techniques du réseau Internet. Le Client s’engage à informer Cogito’Z & Développement
dans un délai de 24h de tout dysfonctionnement technique.
Dysfonctionnement technique : Cogito’Z & Développement s’engage à remédier à tout dysfonctionnement technique dans un délai
de 48h ouvrées et en tiendra informé le Client. Néanmoins, Cogito’Z & Développement ne saurait être tenu pour responsable des
difficultés de connexion en cas de rupture de l’accès Internet ou de rupture de la connexion due à un cas de force majeure, à des
coupures de courant, des interruptions liées aux prestataires, hébergeurs et fournisseurs d’accès.
Maintenance : Cogito’Z & Développement par le biais de son hébergeur se réserve la possibilité d’effectuer toute opération de
maintenance sur son serveur et s’efforcera de prévenir le Client au moins 24 heures à l’avance, de limiter le temps d’interruption
du service au strict minimum. Le Client s’engage à ne pas réclamer d’indemnité à ce titre et déclare par ailleurs accepter tant les
caractéristiques que les limites du service fourni par Cogito’Z & Développement.

Article 4 – Tarifs et conditions de règlement
4.1 Tarifs
Nos tarifs sont nets, exonérés de TVA et ne comprennent pas les frais annexes des stagiaires tels que les déplacements, l’hébergement
et les frais de restauration (liste non exhaustive).
Toute formation commencée est due en totalité.
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4.1.1 Formations inter
Les prix des formations inter sont indiqués sur la page dédiée de chaque formation sur www.cogitoz.com.
4.1.2 Formations intra
Les prix des formations intra sont indiqués sur la proposition commerciale adressée au Client. Les frais liés aux outils, matériels
pédagogiques (dont dossiers documentaires et supports numériques), locations de salle, frais de déplacement et d’hébergement des
formateurs sont facturés en sus.
4.2 Conditions de règlement
4.2.1 Le paiement, sans escompte peut se faire par chèque (selon l’échéancier convenu), par CB en cas d’inscription en ligne ou par
virement, dans ce cas une copie de l’ordre de virement devra nous être adressé par mail.
En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront exigibles de plein droit sans qu’un
rappel soit nécessaire, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
En cas d’absence ou de retard de règlement, l’Organisme de formation se réserve le droit de suspendre ou refuser toute nouvelle
commande jusqu’à apurement du compte. L’Organisme de formation pourra refuser de délivrer la Formation concernée sans que le
Client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit, ni bénéficier d’un quelconque avoir ou
remboursement. Tout règlement ultérieur sera imputé par priorité à l’extinction de la dette la plus ancienne.
4.2.2 En cas de prise en charge du paiement par un organisme collecteur, il appartient au Client :
- De faire une demande de prise en charge avant le début de la Formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande ;
- De l’indiquer explicitement sur son bulletin d'inscription ou sur sa commande en y indiquant les coordonnées complètes de
l'organisme collecteur ;
- De transmettre l'accord de prise en charge avant la date de Formation ;
- De s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné.
Si l’Organisme de formation n'a pas reçu la prise en charge de l'OPCO au 1er jour de la formation, le Client sera facturé de l'intégralité
du prix de la Formation.
Si l’organisme collecteur ne prend en charge que partiellement le prix de la Formation, le reliquat sera facturé au Client.
En cas de non-paiement par l’organisme collecteur des frais de Formation, le Client sera redevable de l'intégralité du prix de la Formation
et sera facturé du montant correspondant éventuellement majoré.
Article 5 – Annulation, modification ou report des formations par l’Organisme de formation
L’Organisme de formation se réserve le droit d'annuler ou de reporter une Formation, notamment lorsque le nombre de participants à
cette Formation est jugé pédagogiquement inapproprié, et d'en informer le Client au plus tard 10 jours calendaires avant la date de la
Formation. L’Organisme de formation n’est tenu à aucune indemnité d’aucune sorte. Aucune indemnité compensatrice ne sera versée
au stagiaire en raison d’un report ou d’une annulation du fait de l’Organisme de formation.
L’Organisme de formation se réserve le droit de remplacer un formateur défaillant par une personne aux compétences techniques
équivalentes ou s’engage à reporter la Formation dans les meilleurs délais.
Lorsque le report de la Formation à une date ultérieure n'est pas possible et qu’aucune autre session n’est programmée, l’Organisme
de formation procède au remboursement de la totalité du prix de la Formation à l’exclusion de tout autre coût.
L’Organisme de formation peut être contraint d’annuler une Formation pour cas de Force Majeure, tels que définis par le Code civil, et
s’engage à organiser une nouvelle session de Formation dans les meilleurs délais. Sont aussi considéré comme ayant le caractère de
la force majeure, les grèves des réseaux de transport (le réseau SNCF, le réseau RATP, compagnie aérienne…) que le personnel de
l’Organisme de Formation peut être amené à utiliser pour se rendre sur le lieu de la formation.
Article 6 – Annulation, report de participation ou remplacement du participant par le Client
6.1 Formation inter
Une fois le délai de rétractation de quatorze jours passé, le Client peut demander l'annulation ou le report de sa participation à une
Formation inter si la demande formulée par écrit parvient à l’Organisme de formation par mail ou courrier postal. L'annulation ou le
report est effectif après confirmation par l’Organisme de formation auprès du Client.
Les conditions financières d’annulation sont les suivantes :
plus de 30 jours calendaires avant le début du stage : aucun frais d'annulation, toute somme versée est remboursée.
entre 30 et 15 jours calendaires avant le début du stage : 50 € de frais de gestion seront dus à Cogito'Z & Développement.
entre 14 et 8 jours calendaires avant le début du stage : 50 % du règlement sera dû à Cogito'Z & Développement.
moins de 8 jours calendaires avant le début du stage : 100 % du règlement sera dû à Cogito'Z & Développement. Le coût ne
pourra faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge par un OPCO.
En cas d'absence à la Formation, de retard, de participation partielle, d'abandon ou de cessation anticipée pour tout autre motif que la
force majeure dûment reconnue, le Client sera redevable de l'intégralité du montant de sa Formation.
En cas d’absence pour raisons de santé justifiée par un Certificat médical, le participant défaillant pourra reporter son inscription sur la
prochaine session programmée. A défaut, il sera redevable de l’intégralité du prix de la Formation.
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6.2 Formations intra
Le Client peut demander l'annulation ou le report d’une formation intra.
Si cette demande parvient à l’Organisme de formation, par écrit, au moins 30 jours calendaires avant la date de la Formation, seuls les
frais engagés au titre de la préparation (notamment préparation par le formateur et l’équipe pédagogique, location de salle, déplacement,
hébergement) seront facturés au Client.
Si cette demande parvient à l’Organisme de formation entre 30 et 15 jours calendaires avant la date de la Formation, le Client sera
facturé de 50% du prix de la Formation, auxquels s’ajoutent les frais engagés au titre de la préparation (indiqués ci-dessus).
Si cette demande parvient à l’Organisme de formation moins de 15 jours calendaires avant la Formation, le Client sera facturé de 100%
du prix de la Formation, auxquels s’ajoutent les frais engagés au titre de la préparation.
Ces frais sont non imputables par l'entreprise à la contribution financière obligatoire de formation.
Article 7 – Assurance / Règlement intérieur
Pendant toute la durée de la formation (pour les formations présentielles et la partie présentielle des formations mixtes), le
stagiaire reste responsable vis-à-vis des tiers et de Cogito’Z & Développement. Il doit être couvert par son entreprise ou à titre
individuel par une assurance garantissant une couverture suffisante contre les risques de natures diverses, notamment la
Responsabilité Civile.
De plus, avant toute formation, le Client doit avoir pris connaissance du règlement intérieur fourni avec le dossier de finalisation
d’inscription adressé par mail.
Article 8 – Propriété intellectuelle et droits d'auteur
Les supports pédagogiques remis lors de la Formation ou accessibles en téléchargement dans le cadre de la Formation sont la propriété
de l’Organisme de formation. Ils ne peuvent être reproduits partiellement ou totalement sans l'accord exprès de l’Organisme de
formation.
L'ensemble des textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur ces supports sont protégés par le droit d'auteur
et pour le monde entier. Toute autre utilisation que celle prévue aux fins de la Formation est soumise à autorisation et préalable de
l’Organisme de formation sous peine de poursuites judiciaires.
Le Client s'engage également à ne pas faire directement ou indirectement de la concurrence à l’Organisme de formation en cédant ou
en communiquant ces documents.
Article 9 – Renseignements et réclamations
Toute commande, demande d'information ou réclamation du Client relative aux CGV devra être formulée par écrit à l’Organisme de
formation (adresse postale : Cogito’Z & Développement - 22, boulevard Verd 13013 Marseille - email : cogitozformations@cogitoz.com),
qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleurs délais.
Article 10 – Responsabilité
Le Client est seul responsable de la consultation, du choix de la formation fournie par l’Organisme de formation.
La responsabilité de l’Organisme de formation ne peut être engagée qu’en cas de faute ou de négligence prouvée et sera limitée aux
préjudices directs subis par le Client, à l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit et notamment toute perte de
clientèle, de résultat, d’exploitation, préjudice commercial. En tout état de cause, au cas où la responsabilité de l’Organisme de formation
serait retenue, le montant total de toute somme mises à la charge de l’Organisme de formation ne pourra excéder le montant total du
prix payé par le Client au titre de la Formation concernée.
Article 11 – Protection des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel concernant le client sont collectées et traitées par Cogito'Z & Développement aux fins de réalisation
et de suivi de la formation. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de
rectification des données à caractère personnel le concernant et qu’à cette fin, une demande précisant l’identité et l’adresse électronique
du requérant peut être adressée à Cogito’Z & Développement. Cogito’Z & Développement conservera, pour sa part, les données liées
à l’évaluation des acquis par le client, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation de la formation. Pour les
stricts besoins de la gestion des relations, ces données pourront être communiquées à nos collaborateurs ainsi qu’à nos prestataires
ou partenaires contractuels de Cogito’Z & Développement conformément à la Politique de Confidentialité.
Article 12 – Divers
12.1 Si l’une quelconque des clauses des CGV était déclarée nulle, elle serait réputée non écrite mais n’entraînerait pas la nullité ni des
présentes CGV ni de la Formation concernée.
12.2 Le fait de ne pas revendiquer l’application de l’une des dispositions des CGV ou d'acquiescer à son inexécution, de manière
permanente ou temporaire, ne peut être interprété comme valant renonciation à son application.
12.3 Le Client s’engage à considérer comme strictement confidentiel et s’interdit de divulguer, toute information, document, donnée ou
concept, dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de la Formation (notamment remises accordées par l’Organisme de formation,
modalités spécifiques de la Formation, échanges entre les clients).
12.4 L’Organisme de formation est autorisé à sous-traiter pour partie ou totalement l'exécution des prestations objets du présent contrat.
Toutes les obligations du Client qui en découlent ne valent qu'à l'égard de l’Organisme de formation, lequel demeure responsable à
l'égard du Client de toutes les obligations résultant du présent contrat.
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12.5 Le Client renonce au bénéfice des articles 1221, 1222 et 1223 du Code civil.
12.6 Le Client ne pourra intenter aucune action, quels qu’en soient la nature ou le fondement, plus d’un an après la survenance de son
fait générateur.
12.7 Les présentes CGV sont régies par le droit français. Tout litige se rapportant à son exécution ou à son interprétation sera de la
compétence exclusive du tribunal de commerce de Marseille, même en cas de référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
Article 13 – Droit de rétractation
Quand les conditions de reconnaissance du droit de rétractation sont réunies, le client consommateur dispose d’un délai de 14 jours à
compter de sa commande pour se rétracter en adressant un courrier recommandé à Cogito’Z & Développement.
Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les conventions de formation pleinement exécutées avant la fin du délai de rétractation
et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

FORMULAIRE TYPE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)
A l’attention de :
Cogito’Z & Développement - Pôle formations - 22, boulevard Verd - 13013 Marseille
Téléphone : 04 91 21 05 04
Adresse électronique : cogitozformations@cogitoz.com

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat signé avec Cogito’Z & Développement portant sur la vente du service ci-dessous :
Commandé le :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :
Date :
Droit de rétractation : Vous avez le droit de vous rétracter du mandat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours à compter de la
signature de celui-ci. Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du mandat. Pour exercer votre droit de
rétractation, vous devez notifier à Cogito’Z & Développement par courrier recommandé à l’adresse postale ou par courrier électronique aux
adresses indiquées ci-dessus, votre décision de vous rétracter au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté. Vous pouvez utiliser le formulaire
ci-dessus, mais ce n’est pas obligatoire. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication
relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.
Effets de la rétractation : En cas de rétractation de votre part, Cogito’Z & Développement vous remboursera, sous réserve de ce qui suit, les sommes
perçues. Si vous avez demandé de commencer la prestation avant l’expiration du délai de rétractation, vous restez redevable du cout des services
consommés. La rétractation est sans effet sur l’exécution du mandat relativement aux prestations réalisées à votre demande avant l’expiration du
délai de rétractation.

Cogito’Z & Développement  Pôle Formations  22 boulevard Verd  13013 Marseille  SAS au capital de 174.000 euros  Siret : 494 406 796 00057
04 91 21 05 04  cogitozformations@cogitoz.com  www.cogitoz.com
Enregistré sous le n° 93 13 13526 13. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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