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FORMATION DE 
PSYCHOPRATICIEN
Former les futurs professionnels de la Psychothérapie à des 
techniques thérapeutiques éprouvées : Thérapie Familiale 
Systémique, P.N.L., Thérapie Brève Enfant Gigogne®.
Formations recommandées par les Psychothérapeues & 
Psychopraticiens certifiés de PsY en Mouvement.

Former les futurs professionnels de la psy-
chothérapie à des techniques thérapeutiques 
éprouvées : Thérapie Familiale Systémique, 
PNL, Thérapie Brève Enfant Gigogne®...

Formation sur 3 ans, en 4 Unités de Formation :

• U.F. Thérapie Systémique Familiale et 
Conjugale - Niveau 1 & 2

• U.F. Programmation Neuro-Linguistique
• U.F. Thérapie Brève Enfant Gigogne®
• U.F. Etats modiés de conscience et 

respiration

FORMATION DE PSYCHOPRATICIEN

Intégrer les concepts systémiques nécessaires 
à la compréhension des dynamiques familiales 
et conjugales. Acquérir la méthodologie et les 
compétences pratiques pour les entretiens de 
thérapie familiale et conjugale selon les cou-
rants structural et humaniste.

• Durée : 16 jours de formation par 
niveau, en 4 sessions de 4 jours, soit 
112h / niveau. 

• Lieux : La Celle Dunoise
• Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
• Coût/niveau : 2 240€  - 1 760€ (particulier)

NIVEAU 1 : 

Cycle de 16 jours en 4 sessions de 4 jours
Session 1 : du 26 au 29 septembre 2017
Session 2 : du 17 au 20 octobre 2017
Session 3 : du 14 au 17 novembre 2017
Session 4 : du 05 au 08 décembre 2017 

NIVEAU 2 : 

Cycle de 16 jours en 4 sessions de 4 jours
Session 1 : du 09 au 12 mars 2017
Session 2 : du 06 au 09 avril 2017
Session 3 : du 11 au 14 mai 2017
Session 4 : du 22 au 25 juin 2017

U.F. THÉRAPIE SYSTEMIQUE FAMILIALE ET CONJUGALE

VALIDATION : 

À l’issue du cursus suivi et de la soutenance 
d’un mémoire de qualification, le professionnel  
recevra le Certificat de Formation de 
Psychopraticien.

• Durée : 72 journées, 504h sur 3 ans
• Lieu : La Celle Dunoise
• Coût : 10 480€ - 7 920€ (particulier)
• Formateur : Jean Paul FLUTEAU



Acquérir les savoirs, savoir-faire et savoir-être 
dans les domaines de la communication et 
les techniques de changement appliquées à 
la psychothérapie.

• Durée :  
- Niveau 1 : 8 jours (56h)  
- Niveau 2 : 12 jours (84h) 

• Lieu : La Celle Dunoise
• Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
• Coût :  

- Niveau 1 : 1 200€ - 880€ (particulier) 
- Niveau 2 : 1 800€ - 1 320€ (particulier)

NIVEAU 1 : TECHNICIEN

Cycle de 8 jours en 2 sessions de 4 jours
Session 1 : du 16 au 19 mars 2017
Session 2 : du 08 au 11 juin 2017

NIVEAU 2 : PRATICIEN

Cycle de 12 jours en 3 sessions de 4 jours
Session 1 : du 05 au 08 octobre 2017
Session 2 : du 23 au 26 novembre 2017
Session 3 : du 14 au 17 décembre 2017

U.F. P.N.L. APPLIQUÉE À LA PSYCHOTHÉRAPIE

U.F.  THÉRAPIE BRÈVE ENFANT GIGOGNE®

Acquérir la maîtrise des protocoles de Thé-
rapie Brève Enfant Gigogne® pour identifier 
et résoudre les expériences traumatiques de 
la petite enfance, de la naissance et de la vie 
intra-utérine, sources des troubles et symp-
tômes de la vie présente.

• Durée : Cycle de 12 journées réparties 
en 3 sessions de 4 jours + 3 jours de 
travaux pratiques.  
Soit 84h de formation.

DATES :  
Cycle de 12 jours en 3 sessions de 4 jours 
Session 1 : du 30 mars au 02 avril 2017
Session 2 : du 18 au 21 mai 2017
session 3 : du 15 au 18 juin 2017

• Lieu : La Celle Dunoise
• Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
• Coût : 1 800€ - 1 320€ (particulier) 

U.F. ETATS MODIFIES DE CONSCIENCE ET RESPIRATION

Faire l’apprentissage des techniques fondées 
sur la pratique de la respiration consciente et 
des états modifiés de conscience.

• Durée : Cycle de 8 journées réparties 
en 2 sessions de 4 jours 

• Soit 56h de formation.

DATES : 

Cycle de 8 jours en 2 sessions de 4 jours 
Session 1 : du 26 au 29 janvier 2017
Session 2 : du 02 au 05 mars 2017
  

• Lieu : La Celle Dunoise
• Formateurs : JP FLUTEAU  

& MC GALAIS
• Coût : 1 200€ - 880€ (particulier) 



LES LIVRES DE
JEAN PAUL FLUTEAU

AU COEUR DES RELATIONS D’AIDE

Qui un jour, sous l’emprise d’une réaction incontrôlée ou d’une  
émotion envahissante ne s’est pas exclamé :

« C’est plus fort que moi, j’peux pas m’en empêcher » !

Jean-Paul Fluteau apporte, avec des mots simples, un éclairage ori-
ginal sur les maux personnels et relationnels de la vie quotidienne : 
phobies, dépressions, boulimies, traumatismes et troubles sexuels, 
maladies et accidents, vie familiale, vie de couple …

Voilà la fabuleuse aventure intérieure qui nous est proposée dans cet 
ouvrage pour aller à la rencontre de « l’Enfant Gigogne® »  !

Après « L’Enfant Gigogne® » et du succès qu’il a remporté, aussi bien 
auprès du grand public que des professionnels, Jean-Paul Fluteau 
s’adresse, avec ce nouvel ouvrage, exclusivement aux professionnels 
de la relation d’aide et de la psychothérapie. Il nous offre un véri-
table manuel didactique de référence qui alterne théorie, pratique, 
illustrations et vécus de terrain.

Grâce à sa connaissance détaillée de ces différents milieux profes-
sionnels, il propose :

- un diagnostic des pratiques et des mentalités qui les accompagnent. 
Les failles des pratiques courantes avec leurs lots de préjugés et 
d’idées reçues sont clairement mises en évidence.

- des techniques et des méthodologies rigoureuses adaptées aux 
réalités de terrain avec les références théoriques et conceptuelles 
qui les étayent, ainsi que des modèles et des concepts originaux 
issus de ses propres recherches.

L’ENFANT GIGOGNE®

COMMANDEZ TOUS LES OUVRAGES SUR NOTRE SITE INTERNET 
WWW.ESPACETRANSFORMATION.FR


