Cabinet de relation d’aide et de communication

BULLETIN DE PREINSCRIPTION

FORMATION CONTINUE en 2021:
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette nouvelle année d’apprentissage, et de vous adresser les
contrats ou conventions adaptés à votre statut (prise en charge personnelle ou professionnelle) et à votre
souhait de formation (PNL, TCA…), nous vous remercions de nous retourner ce bulletin de préinscription.
Nous pourrons ensuite procéder à l’inscription définitive, et vous adresser le contrat ou la convention ad
hoc. Les formations seront dispensées en présentiel ou distanciel via zoom à la fois pour nous adapter aux
conditions sanitaires, et pour faciliter la formation « à domicile » et économiser notre énergie
Il est à retourner par mail : contact@anvisage.fr ou anvisage83@gmail.com avant le 10 février 2021.
Nous vous en remercions. Les programmes complets sont sur internet ou à demander via les mails
indiqués
1) TITRE DE LA FORMATION : Cocher le ou la formation choisies :
FORMATIONS PRESENTIELLES :
PRATICIEN PNL EE PACA - 12 jours, d’avril à novembre 2021
PRATICIEN PNL EE LYON – 12 jours, de septembre 2021 à juin 2020
TCA NIVEAU 1 LYON 6 jours, les 14 et 15 juin, 20 et 21 septembre et 15 et 16 novembre 2021
TCA NIVEAU 2 LYON les 9 mars (en zoom), les 31 mai et 1er juin, 7 septembre (en zoom) et les 4 et
5 octobre 2021
PSYCHOTRAUMATOLOGIE NIVEAU 1 les 3 et 4 juin 2021, les 8,9 et 10 juillet et le jeudi 23
septembre 2021 (en zoom pour ce dernier jour)
FORMATIONS DISTANCIELLES :
PNL avancée : Communication, neurophysiologie et systémie -3 jours ,les 22,23 et 24 février 2021
TCA NIVEAU 1– 6 jours, les 1er mars, 19 avril, 11 mai, 14 juin, 29 juin et 9 septembre 2021
BASES DE PSYCHOPATHOLOGIE – 4 jours, les 13 septembre et 14 septembre, puis 25 et 26
octobre 2021
BASES de PSYCHOTRAUMATOLOGIE- 2 jours : Session Printemps : 1 les 1er et 2 avril 2021,
BASES de PSYCHOTRAUMATOLOGIE- 2 jours : Session automne : 18 et 19 octobre 2021,
DECOUVERTE PNL EE (Communication Efficace et Empathique) – 2 jours, les 25 et 26 mars 2021
2) Prise en charge personnelle : (compte personnel non déductible des charges pro)
Nom Prénom du stagiaire: …………….……………….
Adresse mail :…… ……………………………
Téléphone :…… ……………………………………
3) Prise en charge professionnelle (profession libérale/ travailleur indépendant):
Nom Prénom du stagiaire: …… ………………….………………………………..
Raison Sociale (éventuellement) :………………………………………………….
Adresse mail :………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………………………
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4) Prise en charge professionnelle (entreprise):
Nom Prénom du stagiaire: ………………………………………………………….
Adresse mail :…………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………………………………
Nom de l’Entreprise :…………………………………………………………………
Nom du correspondant formation : …………………………………………………
Adresse mail correspondant formation :……………………………………………
Téléphone correspondant formation :………………………………………………
A venir en 2021-2022 :
Fin 2021 et sur 2022, aurons lieu des sessions de psychotraumatologie Niveau 1 en PACA, des niveaux 2
sur PACA et PARIS.
Un technicien PNL EE sera relancé sur PACA ainsi qu’un module sur l’hypnose Ericksonienne et le
langage salutogène.
En parallèle et en permanence, selon vos besoins et demandes :
Des groupes de supervision par zoom se créent à la demande pour supervision générale de votre
pratique et/ou des journées spécifiques sur les TCA ou la psychotraumatologie, ou les patients
« enfants-ados-adulescents ». Les supervisions individuelles sont faites à la demande et constituent un
socle de votre formation continue. Merci de votre confiance
Pour les diététiciens, nous proposons Analyse de la Pratique en parallèle de la supervision avec le
concours de Cécile LAGOUCHE.
Nous vous remercions de votre confiance. La responsable formation Angélique GIMENEZ (et ses coéquipiers)
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