Cabinet de relation d’aide et de communication

BULLETIN DE PREINSCRIPTION

FORMATION CONTINUE en 2022-2023:
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, nous vous remercions de nous retourner ce bulletin de pré-inscription.
Nous pourrons ensuite procéder à l’inscription définitive, et vous adresser le contrat ou la convention ad
hoc. Les contrats sont réservés exclusivement aux inscriptions à titre personnel et les conventions à toute
personne s’inscrivant dans un cadre professionnel suivant les obligations du code du travail en vigueur.
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 septembre 2022.
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 :
MAITRE PRATICIEN PNL EE PACA - 24 jours, et les 12 premiers sur 2022 : les 26 et 27 février
2022, les 9 et 10 avril 2022, les 21 et 22 mai 2022, les 5 et 6 aout 2022, les 17 et 18 septembre 2022 et les 29 et
30 octobre 2022
MAITRE PRATICIENPNL EE LYON – 24 jours, dates en cours de définition -à partir de
novembre 2022
PSYCHOTRAUMATOLOGIE NIVEAU 1 (en complément des bases dispensées en distancielvoir ci-dessous) les 17, 18 et 19 avril 2023 avec ACTIV PNL sur Lyon,
PNL et hypnose : Initiation à l’hypnose et aux techniques de stimulation des ressources et de la
gestion du stress -3 jours les 6, 7 et 8 juillet 2023 en PACA (bord de mer),
BASES DE PSYCHOPATHOLOGIE – 3 jours : les 16, 17 et 18 décembre 2022 avec ACTIV PNL
à Lyon,
PNL avancée : Communication, neurophysiologie et systémie -les 27, 28 et 29 mars 2023 avec
ACTIV PNL sur Lyon.
TCA NIVEAU 1 LYON : 6 jours : les 30 et 31 janvier, 27 et 28 mars et 22 et 23 mai 2023.
FORMATIONS DISTANCIELLES :
TCA NIVEAU 1 : 6 jours : les mardi 4 octobre, lundi 28 novembre et mardi 13 décembre 2022
puis les mardi 24 janvier, lundi 27 février et mardi 4 avril 2023.
TCA NIVEAU 2 : 6 jours : les 17 novembre 2022, 8 décembre 2022, 12 janvier 2023, 2 février
2023, et les 2 et 3 mars 2023 (présentiel possible sur LYON ou Paris)
DECOUVERTE PNL EE : 2 jours les 27 et 28 septembre 2022,
BASES DE PSYCHOPATHOLOGIE – 4 jours : les jeudi 22 septembre, mercredi 19 et jeudi 20
octobre et jeudi 24 novembre 2022,
BASES de PSYCHOTRAUMATOLOGIE- 2 jours : les 7 et 8 novembre 2022, ou les 27 et 28
février 2023 avec ACTIV PNL
PSYCHOTRAUMATOLOGIE NIVEAU 2- 6 jours : les 26 et 27 janvier 2023, 16 et 17 mars
2023 et les 4 et 5 mai 2023,
JOURNEES de supervision (patients adultes, enfants et ados avec troubles dissociatifs – psychotraumatismes,
: 3 novembre 2022, 5 janvier 2023, 10 mars 2023, 10 mai 2023

TCA, troubles attachements…)
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TYPE D’INSCRIPTION VOUS CONCERNANT :
1) Prise en charge personnelle : (compte personnel non déductible des charges pro)
Nom Prénom du stagiaire: …………….……………….
Adresse mail :…… ……………………………
Téléphone :…… ……………………………………
Votre motivation sur le sujet : ……………………………………
2) Prise en charge professionnelle (profession libérale/ travailleur indépendant):
Nom Prénom du stagiaire: …… ………………….………………………………..
Raison Sociale (éventuellement) :………………………………………………….
Adresse mail :………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………………………
Votre profession et statut : …………………………………………………………
3) 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 :………………………………………………
Votre profession : …………………………………………………………………..
En parallèle et en permanence, selon vos besoins et demandes :
Des supervisions individuelles par zoom et certains petits groupes 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 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.
Certaines formations sont dispensées avec ou par mes deux proches collaborateurs : Romuald
CLEMENT sophrologue (et psychopraticien en cours de formation) et Cécile Lagouche diététicienne,
tous deux spécialisés en PNL thérapeutique, et formés en psychopathologie, psychotraumatologie et
troubles des conduites alimentaires.
Petite information sur la prise en charge des formations et le label Qualiopi : la réforme en cours rend
possiblement éligible à des financements les formations certifiantes faites au sein d’organismes ayant engagé la
démarche Qualiopi, label « Qualité » comme d’autres existent par ailleurs.
ANVISAGE est un organisme de formation qui existe depuis 2010 et est enregistré auprès de la DIRECCTE, sa
fondatrice forme et crée des formations depuis 30 ans. Nous avons décidé de ne pas passer ce label qui contraint à
des audits réguliers pour rester centrés sur le métier de base, la formation, et ne pas augmenter les tarifs de façon
significative pour pouvoir répondre justement à ces obligations de label. Notre expertise garantit la qualité.
Quant aux tarifs, ils sont maintenus stables et modérés depuis des années, et leur aménagement au plus juste
compense la potentielle prise en charge partielle via le CPF ou autres.
C’est un choix pour rester sur un mode plus « personnalisé et mieux connaitre chaque stagiaire » que de travailler
avec un esprit artisanal, tout en garantissant un niveau de compétences élevées des formateurs qui se forment en
continu et sont supervisés.

Nous vous remercions de votre confiance.
La responsable formation Angélique GIMENEZ (et ses co-équipiers)
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