
Nous sentir bien et ancrés , en lien avec nos enfants, notre partenaire, nos amis, nos col-

lègues. Etre  présent à nous-mêmes et aux autres. Difficile au quotidien ! 

Nous voulons améliorer la qualité de nos relations, ou juste être plus en contact.   

Nous souhaitons  mieux  comprendre nos réactions, ce qui se passe pour nous dans les situations difficiles.  Nous 

ne comprenons pas toujours les réactions de notre entourage. 

 

Cette formation complète, composée de 5 modules, offre la possibilité de renforcer son équilibre émotionnel, de 

gagner en confiance pour améliorer ses compétences sociales et individuelles ; d'être attentif pour mieux écouter, 

vivre ses émotions et accompagner celles d'autrui (ses enfants, son partenaire, ses proches, ses amis, et dans 

son cadre professionnel). Elle permet d'acquérir les fondamentaux nécessaires à l'accompagnement empathique 

des personnes. 

 

Elle permet de comprendre le mécanisme d'un conflit pour mieux y faire face avec souplesse et efficacité. Elle ap-

porte les connaissances sur l'importance de l'Attachement, son impact dans notre façon d'entrer et de rester en 

contact dans la relation. 

 

Chaque module de 4 jours permet d'acquérir une meilleure connaissance de soi, des autres et des outils favori-

sants, le contact, l'écoute et la bonne gestion de l'accompagnement individuel et de groupe. 

A l'issue de la formation totale (cinq modules), le stagiaire reçoit un brevet d'écoute de la méthode Filliozat.  

Une formation à suivre par module ou dans son intégralité. 

Prix par module : 580 € TTC (possibilité de paiement échelonné) 
A Paris 18 ème,  

information et inscription auprès de Philippe Poirson   

ppoirson@free.fr        06 88 21 71 85 

www.philippepoirson.com 

    Les Modules 

Le regard et la relation :      du jeudi 14 au dimanche 17 janvier 2021 

Entrer en contact et décoder les mécanismes d’une relation saine.      

L’écoute et l’empathie :      du jeudi 4 au dimanche 7 mars 2021 

Développer  son positionnement d’ouverture à l’autre, avec écoute et empathie.  

L’alphabétisation émotionnelle :    du jeudi  au dimanche mai 2021 

Evoluer d’un mode de relation subie à un mode de relation choisie. Décoder nos peurs.  

La confiance en soi et la gestion de conflit :  du jeudi  au  dimanche septembre 2021 

S’entraîner à agir manière juste, sans peur ni violence dans les situations difficiles  

L’attachement et le contact :     du jeudi  au dimanche novembre 2021 

Prendre conscience de l’importance du lien et apprendre de nouvelles approches pour améliorer le lien.  

Psychopraticien 

Formateur 

Développer ses intelligences relationnelle et émotionnelle est une 
nécessité dans la société d’aujourd’hui. 

http://www.philippepoirson.com/

