EmRes Pro Niveau 2
Praticiens - Perfectionnement

Participants concernés
Toute personne ayant effectué le niveau 1 + 1 supervision + 25 séances

Objectifs
Renforcer les compétences dans l’accompagnement de personnes ayant des difficultés
émotionnelles et/ou comportementales

Programme et mode d’action
Une révision et une actualisation des divers protocoles (séances et tableau
d’exploration notamment), basées sur les retours des séances effectuées et des jeux
de rôles et exercices.
Un approfondissement et notamment le développement d’une compréhension des
émotions « cachées » et de la façon de les dépister dans le quotidien.
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Déroulement : dates et horaires
Formation
Samedi 21 janvier 2022
9h/12h30 - 14h/17h30
Dimanche 22 janvier 2022
9h/12h30 - 13h30/17h
Accueil à partir de 8h45
Déjeuner sur place ; chacun·e apporte son repas et pourra le consommer sur place en
respectant les distances. Frigidaire et 2 fours micro-ondes sont à disposition.
Lieu
Reliance ou, en fonction des consignes sanitaires, en visioconférence via Zoom
Supervision
Mardi 1er mars 2022
18h / 21h
en visioconférence

Intervenante
Sandrine Chapon, praticienne en Régulation Émotionnelle®, Résolution Émotionnelle
Psychosomatique® et hypnothérapeute (Fédération Française d'Hypnose et Thérapie
Brève).
Membre de l’Association des Praticiens en Santé Émotionnelle, et formatrice à
l'Institut International en Santé Émotionnelle, elle accompagne les personnes en
recherche de bien-être émotionnel et souffrant de troubles fonctionnels. Enseignante
d’anglais, elle a travaillé pendant plus de 20 ans auprès d’élèves et étudiant·es pour les
aider à débloquer les obstacles émotionnels liés à l’apprentissage. Elle a formé à la
gestion du stress de nombreux doctorant·es et candidat·es aux concours.
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Informations pratiques
Tarif
300 € (formation + 1 supervision)
Un tarif spécifique s'applique en cas de prise en charge par un organisme de financement ou un
employeur : nous contacter par téléphone (04 76 85 12 12) ou mail pour une demande de
devis/convention de formation.

Modalités d’inscription
En ligne sur www.centrereliance.fr, menu « Formateurs »
L'inscription en ligne au tarif indiqué concerne les personnes prenant en charge la formation à titre
personnel.

Processus d’accréditation
- nécessité de signer la charte éthique de l’IISE - https://www.institut-sante-emotionnelle.fr/charte
- avoir fait 50 séances depuis le Niveau 2
- fournir un tableau de suivi de ces séances et une transcription d'une séance
Un entretien d'1 heure environ avec 2 formateurs permettra d’obtenir l’accréditation comme Praticien
EmRes.
Tarif : 200 € (règlement auprès des formateurs)

