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PRATICIEN CARE
COHÉRENCE - ATTENTION - RELATION - ENGAGEMENT

Programme original de psychologie positive développé par Rebecca Shankland,
Ilios Kotsou, Jean-Paul Durand et Christophe André.
Le Cabinet Chrysippe est le seul organisme
à délivrer l'habilitation officielle "Praticien CARE".
Première et seule formation reconnue par les fondateurs du programme, la Certification CARE se fonde sur l'idée
que l’épanouissement de l’individu peut être développé en promouvant ses ressources et compétences.
Le programme CARE vise à : (i) réorienter l’attention vers les aspects satisfaisants et positifs du quotidien.
(ii) Développer la bienveillance (envers soi, Autrui, l'environnement)
et l'engagement dans des actions en adéquation avec les valeurs et besoins fondamentaux de l'individu
(connexion sociale, sentiment de compétence et d’autonomie).

Intervenants
Public

Rébecca Shankland - Chercheuse. en
psychologie & responsable du DU de

Psychologues
Psychothérapeutes
Coachs
Professionnels de la relation
d’aide et du développement
personnel

Objectifs
Acquérir la posture et les

Psychologie Positive (Université Grenoble
Alpes)
Ou Ilios Kotsou - Docteur en psychologie
Jean-Paul Durand - Formateur à l'Approche
Centrée Solution
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connaissances fondamentales

Programme fortement opérationnel,

et techniques nécessaires à

centré sur la pratique : méthodologie,

l’animation du programme CARE.

techniques et outils

Maitriser les fondements et les

Tutorat à distance

différentes phases d’animation du

Outils pédagogiques multiples

programme.

(contenus pédagogiques, articles

Expérimenter l’animation de

scientifiques, etc.)

séances.

Notre sympathique équipe

Prendre conscience des difficultés

d'intervenants

possibles et

...et les croissants chauds !

des leviers de remédiation.
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MODULE n°1
FONDEMENTS DU PROGRAMME CARE , ETHIQUE DE L’ANIMATION DU PROGRAMME,
STRUCTURE ET ANIMATION DES SÉANCES [3 JOURS]
Fondements du programme CARE : fondamentaux scientifiques, logique et progression du programme,
processus et mécanismes d’action du programme.
Posture de l’animateur : concepts de l’approche centrée solution, démarche collaborative, centration sur
les ressources, création d’une dynamique favorable et mise en place de l’affiliation.
Animation des séances : Points-clés, précautions à prendre et structure du questionnement.

MODULE n°2
MÉTHODES D’IMPLÉMENTATION ET DE SOUTIEN DE LA MOTIVATION,
ANIMATION DES PRATIQUES DE PSYCHOLOGIE POSITIVE ET AFFINEMENT DE
SA PRATIQUE [3 JOURS]
Utiliser les différentes techniques de l’Approche Centrée Solution
dans l’implémentation et le soutien de la motivation.
Travail des relations non-engagées : transformer les résistances en coopération.
Savoir présenter et appliquer le programme dans différents
contextes : accompagnement psychologique, promotion de la santé mentale, etc.

.
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MODULE n°3
APPROFONDISSEMENT, ANALYSE DE LA PRATIQUE ET CERTIFICATION [2 JOURS EN
DISTANCIEL]
Retours collectifs sur les pratiques d’animation et approfondissement.
Expérimentation des points sensibles.
Préparation des évaluations.
Certification des participants.

Informations pratiques

Volume :
52h soit 8 jours sur env. 3 mois :
6 jours de formation + 2j d’analyse de pratique et
d’évaluation.

Périodicité : 2 sessions de 3 jours en présentiel et
2 jours à distance.

Lieu : Paris ou Lyon intra muros.
Tarif : 1900 € net (financement particulier) /
2300 € net (financement pris en charge).
Tarif étudiant possible.
Nombre de participants : 16 maximum.

WWW.CHRYSIPPE.ORG
administration@chrysippe.org
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