I F B – Institut d’Innovation Pédagogique
65 avenue Félix Faure
75015 Paris
Inscription

Concevoir son parcours

Veuillez nous contacter directement par téléphone et nous envoyer,
par email ou courrier, les informations du formulaire ci-dessous.

avec l’Institut d’Innovation Pédagogique
et une méthode expérimentée depuis plus de 30 ans

Vous souhaitez faire le point dans votre vie et votre carrière,
Tél : +33 (0)1 45 87 30 62
e-mail : institutfbernard@wanadoo.fr
Nom et prénom

pouvoir exploiter au mieux vos compétences et vos
potentialités et vous projeter concrètement dans l'avenir ?
Dans ce but, nous vous proposons deux jours de séminaire

Raison sociale (pour les entreprises)
Adresse

aussi créatifs qu’inattendus

Prochaines dates
Samedi 3 et dimanche 4 mars 2018
Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018

Téléphone
E-mail
Motivations
Le règlement, par virement bancaire ou chèque uniquement, vous sera demandé
après validation de votre inscription.

de 9h à 17h

Site : http://www.institut-ifb.com

I.F.B. - Institut d’Innovation Pédagogique

N°Organisme de formation: 117 53 108 475
N°Siret: 421 198 094 00011

e-mail : institutfbernard@wanadoo.fr
Site : www.institut-ifb.com
Tél : +33 (0)1 45 87 30 62

Le séminaire
Qu’est-ce que c’est ?
Durant deux jours, au sein d’un groupe de huit participants maximum,
partageant tous un souhait de réflexion, encadré par Françoise Bernard,
fondatrice et animatrice du séminaire (ou un formateur agréé), vous allez
discuter, réfléchir, interagir, dessiner, vous mettre en scène, créer pour
déclencher un déclic inattendu et imaginer sa vie dans une perspective
inédite et innovante. De là, trouver sa voie.

Sur quelle méthode s’appuie le séminaire ?
«Entrevoir le fil d’Ariane de sa vie, en reliant les évènements, les étapes,
échecs et succès.» Françoise Bernard s’appuie depuis toujours sur la
métaphore du labyrinthe et du minotaure, et le mythe de Thésée, points de
départ de cette méthode de réflexion dont le but est de savoir où vous en en
êtes (dans votre labyrinthe!) pour savoir où aller (pour sortir gagnant du
labyrinthe).

À Propos
L’IFB - Institut d’Innovation Pédagogique, fondé par Françoise Bernard en 1998,
assure, avec une équipe pluridisciplinaire, des missions de conseil, de formation
et d’accompagnement de projets.
L’Institut avait pour but premier de développer une méthode originale, créée
par Françoise Bernard dix années plus tôt dans les années 1980, expérimentée et
reconnue depuis auprès de nombreux publics, tant en entreprise, au sein
d’institutions et d’associations, qu’auprès des particuliers.

Biographie
Françoise Bernard, fondatrice de l’IFB - Institut d’Innovation Pédagogique, et
créatrice de la Méthode Autographie - Projets de Vie® expliquée dans un livre
publié en 1996, aux Editions d’Organisation, sous le titre Le parcours et le projet Quel fil d’Ariane? Françoise Bernard est lauréate du Prix Jean Zay et de la Légion
d’Honneur, expert européen en formation à Bruxelles et psychanalyste à Paris.

Témoignages: Ils ont vécu le séminaire
Marc, étudiant: «Ce séminaire m’a permis d’en apprendre plus sur moimême et sur les autres. Il permet un dépassement de soi, de se poser des
questions, de voir l’image que l’on renvoie aux autres et celle qu’on pense
renvoyer, d’être créatif.»

Tarifs
Les tarifs comprennent 16h de séminaire sur deux jours à l’Institut en groupe
puis une séance de suivi personnalisée d’une heure quelques semaines plus tard.

- Pour les particuliers

300,00€

- Pour les étudiants et demandeurs d’emploi

150,00€

Jérôme, cadre: «La mythologie utilisée comme fil conducteur du séminaire
permet d’ouvrir des pistes nouvelles et d’alimenter la réflexion»

- Pour les institutions, entreprises ou organismes

800,00€*

Béatrice, dirigeante: «Ce séminaire est une bonne occasion pour améliorer
certaine compétences, pour discuter et même découvrir certains ‘talents’».

* L’I.F.B - Institut d’Innovation Pédagogique n’est pas assujetti à la TVA

Stéphanie, enseignante: «Le séminaire de Françoise Bernard a été un
véritable stimulant tant au niveau professionnel que personnel.»

