INSTITUT FRANÇOISE BERNARD
L’I.F.B. assure des missions dans les domaines du
Conseil, de la Formation et de l’Accompagnement de
Projets. Il propose une méthode originale, expérimentée
et reconnue, la Méthode Françoise Bernard ®propre à
mobiliser ressources et potentialités au service de
projets professionnels, individuels et collectifs.
Domaines d’intervention
- Projets individuels - projets collectifs
- Accompagnement professionnel - Coaching
- Constitution d’équipes
- Aide à la création de dispositifs de formation
- Prévention de la violence
- Formation de formateurs
Méthode
Séminaires à partir de la Méthode Autographie
Projets de Vie ® - Groupes de parole - Entretiens
individuels.
Références
Union Européenne - Entreprises - Education Nationale Enseignement Privé - Conseils Régionaux - Centres de
Formation d’Apprentis - Organismes d’insertion
professionnelle - Associations socio-éducatives.
Françoise Bernard
Expert Européen, Prix d’innovation pédagogique Jean
Zay, Lauréate de German Marshall Fondation (USA),
Psychanalyste, Chargée de séminaires aux Universités
de ParisIX-Dauphine et Berlin, Auteur de nombreux
articles et traductions dans des revues professionnelles,
Créatrice de la Méthode Françoise Bernard Autographie
Projets de Vie ® publiée aux éditions d’Organisation
sous le titre "Le parcours et le Projet - quel fil
d’Ariane ?".
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LA FORMATION
De
Formateurs ®
à la Méthode Françoise Bernard
Autographie Projets de Vie ®
Formation Niveau 1
Objectif : maîtriser la Méthode
Françoise Bernard ® déposée
à l’I.N.P.I. afin de la pratiquer
selon des modalités définies
contractuellement.
Formation Niveau 2
Objectif : être capable de
transmettre cette Méthode
à titre professionnel.
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---FORMATION DE FORMATEURS---

---------------À LA MÉTHODE-------------

NIVEAU 1

ÉLÉMENTS DE PROGRAMME

Public
Formateurs, conseillers, animateurs,
responsables d’équipes de travail
dans une entreprise, une administration
ou une association, ayant une expérience de
l’animation et de la psychanalyse.
Déroulement
Démarrage en octobre 2010
2 jours par mois
Important investissement personnel nécessaire.
8 participants maximum par session.
Durée
9 mois de formation
Animation
La formation est assurée par Françoise Bernard,
assistée d’intervenants de champs spécifiques.

Approche théorique
- Etude de la méthodologie Autographie Projets de
Vie ®.
- Analyse de la « pédagogie du détour »
- Analyse des outils spécifiques à la Méthode et de
leurs interactions.
- Etude de concepts fondateurs en psychanalyse.
- Travail sur l’écoute, la conduite d’entretien et
l’écriture.
- Prise en compte du contexte socio-économique.
- Etude et conduite de projets
Approche pratique
- Analyse des pratiques professionnelles et de leurs
enjeux.
- Suivi d’au moins un séminaire
- Animation partielle de 2 séminaires supervisés
- Analyse de pratique individuelle et en groupe.
VALIDATION
- Présentation d’un projet professionnel innovant.
- Conduite d’un séminaire
- Production d’un mémoire et soutenance devant
jury.

---FRANCOISE BERNARD ®---

NIVEAU 2

Public
Personnes ayant suivi avec succès le
niveau 1
Être capable de transmettre la méthode
Françoise Bernard ® à titre professionnel.

__________________________________
CONDITIONS D’ACCÈS PÉDAGOGIQUE
- Adresser à Françoise Bernard un curriculum
vitae accompagné d’une lettre de motivation et
de la présentation d’un projet.
- Avoir participé à un séminaire Autographie
Projets de Vie ®.
- Avoir un entretien d’explicitation.

CONDITIONS FINANCIÈRES
- Pour les particuliers
Frais de dossier inclus

5 300,00 €

- Pour les entreprises
Frais de dossier inclus

7 900,00 €

Les versements sont à prévoir en 3 fois.
Les frais de déplacement, de restauration et
d’hébergement sont à la charge des stagiaires.

