
                            Réactualisation des connaissances ESPERE 
Formation de 3 jours en présentiel à Reliance 

 

Présentation 
La Méthode ESPERE® ne cesse d’évoluer ; au cours des années, des concepts, règles 
et outils s’affinent et se précisent, la façon pédagogique de les présenter évolue, la 
méthodologie d’accompagnement, que ce soit en groupe ou individuel, progresse 
en pertinence. 
Cette session de réactualisation est proposée pour permettre à chacun·e de 
remettre à jour ses connaissance.  
Elle s’adresse : 
 

- aux personnes ayant terminé la formation de formateurs il y a plusieurs années et 
qui ont peu pratiqué depuis, mais qui souhaitent remettre à niveau leurs 
connaissances et leur pratique ESPERE, ou qui souhaitent accéder à la demande de 
l’Institut ESPERE International de faire une formation complémentaire pour pouvoir 
à nouveau s’inscrire à l’IEI comme Formateur en Cours d’Accréditation 
 

- aux personnes qui, même ayant pratiqué et participé aux supervisions, ont été 
formées il y a plus de 3 ou 4 ans et n’ont pu intégrer l’ensemble des nouveaux 
éléments de la Méthode ESPERE® 
 

Programme  
Jour 1  

• Point sur les sujets sur lesquels les participants attendent une « remise à jour » 

• Les aspects théoriques de la méthode (1) : 
- les règles d’hygiène relationnelle, la façon de les structurer pour les rendre 

plus facilement mémorisables, affinement de l’attitude de positionnement 
dans la distinction personne / comportement 

- les concepts, notamment : distinguer les différentes sortes de violences / 
messages toxiques, clarification sur Pouvoir / Autorité, « enfant toujours en 
soi », désir « sur » et désir « vers », notion de désir inconscient concurrent et 
d’enjeu inconscient 

 

Jour 2 

• Les aspects théoriques de la méthode (2) : 
- les outils (notamment évolution de la mise en œuvre des démarches 

symboliques et le fonctionnement de l’inconscient) 
- affinement des  besoins relationnels 
- les blessures 

• Précisions sur les 7 « thèmes » de la ME : relation à soi, parent-enfant, couple, 
maladie, deuil et séparation, professeur-élève, relation professionnelle 

• Les aspects méthodologiques de la méthode 
- travail sur l’origine du retentissement par sa visualisation directe 
- repérer les 4 types d’entretiens et les méthodologies d’accompagnement 

adaptées à chacun 
 

Jour 3 

• Questions-réponses sur tous les points soulevés par les participant·es 

• Mise en pratique : animation par les participant·es, au sein du groupe, d’entretiens 
individuels et de séances collectives mettant en œuvre les points méthodologiques 
et les notions théoriques apportés au cours des deux premiers jours. 
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Modalités 
 
Lieu 
Formation en présentiel à Reliance  
 
Horaires 
Mercredi 17 mars :  9h / 18h 
Jeudi 18 mars :   9h / 18h 
Vendredi 19 mars :  9h / 16h 
 
Tarifs 
330 € pour une inscription au plus tard le 31 janvier 2021 
360 € ensuite 

 
 
 

NB : Ces tarifs s’appliquent aux personnes prenant elles-mêmes en charge la formation. 
En cas de demande de prise en charge par un employeur ou un organisme de financement, il 
convient de nous contacter pour demander un devis et/ou une convention de formation. 


