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FORMATION 

BOÎTE À OUTILS POUR 
THÉRAPEUTES EN QUÊTE  
DE NOUVEAUTÉS 

 

Du pep’s, de l’inédit et de l’efficacité dans vos séances ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
SAKABOOST c’est quoi ?  

⚫ Des formateurs et thérapeutes passionnés qui 
transmettent avec le cœur tout ce qui fonctionne 
dans l’accompagnement humain 

⚫ Un organisme de formation dédié aux 
professionnels de l’accompagnement certifié 
QUALIOPI 

⚫ Des modules de formation courts, ludico-
pédagogiques et dont le contenu vous permet une 
efficacité immédiate en consultations.  

 « Plus qu’un apprentissage, un voyage et une 
valise pleine en retour  ! Chez nous, chaque 
formation a un thème, un univers et chaque module 
fourmille d’outils  et d’approches issus de la 
thérapie brèves (mais par que..) et de nos retours 
d’expérience … 

BIENVENU(e) !!!  

 

 

 

 

« Univers »  
«  ALICE… AU PAYS DES  

OUTILS A MERVEILLES  »  

Publics* 
Professionnel travaillant dans le secteur de 
l’accompagnement (ou en cours de reconversion 
professionnelle) : hypno, sophro, coach, psycho, 
kinésio, éducateur.. 

*Nous sommes attentifs à l’accès à la formation pour les 

professionnels en situation de handicap et à répondre à leurs 

besoins spécifiques : nous consulter 

Pré-requis 
Être installé(e) en tant que professionnel de 
l’accompagnement ou avoir un projet 
d’accompagnement en cours 

Groupe :  
10 A 20  stagiaires encadrés par 
3  Formateurs de terrain 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

Programme prévisionnel  

JOUR 1 

CONNAITRE LE PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT DE CHAQUE OUTIL  

• Genèse succincte de l’origine de chaque outil et de leurs bienfaits 

• Découverte du processus d’accompagnement thérapeutique de chaque outil  

• Identification des stratégies d’engagement pour rendre le client « consciemment 
compètent » dans son processus  

• Intégration du guide de questionnement pour chaque étape  

• Applications concrètes et opérationnelles des participants 

INTEGRER UNE POSTURE ADAPTEE  

• La qualité de l'alliance thérapeutique et du Leading   

• L'engagement fort et clair du thérapeute 

• La pose du cadre …..et… une petite dose d’« espièglerie » 

EXPLORER LES OUTILS DE A à ZZZZZ  

LA PYRAMIDE DE DILTS … UNE PUISSANCE INCROYABLE  !  

• « Notre pitch » : La pyramide de Dilts établit non seulement les couches de la conscience de 
soi mais aussi les liens logiques qui existent entre elles. C’est un voyage pyramidal fait 
d’escales puissantes et riches de réponses  …  

• Idéal pour savoir où intervenir pour le solutionner, préciser un projet, retrouver de la 
motivation, travailler son alignement, trouver des ressources et les ancrer 

• Son truc en  + ? : utilisation facile du "faire comme si", respect de l'écologie du consultant , 
futurisation positive sans frein  

LES DOMAINES DE VIE…INDISPENSABLE POUR RE-EQUILIBRER SA VIE  !  

•  « Notre pitch »: Nous nourrissons tous différents domaines de vie de façon variables et + ou 
- forts ; La question de la place et du rôle que nous endossons est intéressante à explorer 
surtout lorsque qu’il est question de changements (passés ou à venir) , d’immobilisme, de 
surinvestissement … 

• Idéal pour œuvrer sur les causes du burn out, séparation, licenciement, projet … 

• Son truc en  + ? :  permet au consultant d’explorer la situation actuelle et l’écart avec la 
situation souhaitée , de prendre conscience de son rôle , d’identifier les ajustements  et de 
transformer la réflexion en actions ! goooo ! 

HYPNOTIQUEMENT VOTRE  ..  !  APAISEMENT ET ZENITUDE assurées ! 

• « Notre pitch » : « Rêver » pour aller mieux ?! Yes ! apprenez une technique d’hypnose 
simple qui permet de guider votre consultant à s’éloigner de sa logique rationnelle et 
accéder à un état de conscience élargi afin de se libérer de ce qui l’encombre !  

• Idéal pour :  retrouver le calme intérieur , relâcher une surcharge mentale, apaiser ses 
émotions , accéder à un état de détente..) 

• Son truc en + ? : L'hypnose travaille avec l'inconscient ; celui-ci est particulièrement puissant et 
permet de trouver de nouvelles solutions, comportements, là où le conscient est parfois très 
limité. 

-  

OUTILS  & MISE EN SITUATION 

+ de 10 !! 
 

Tarifs 

Avec prise en charge : 950 €  
Autofinancement Individuel : 680 €  

Durée & horaires 
4 JOURS  - 28 heures 
9h00-12h30 ; 14h00-17h30 

Lieux

Lieux :  

Voreppe  
(ISERE)    
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JOUR 2 

LES CHAISES (QUI PARLENT?), SINGULIEREMENT EFFICACE !  

•  « Notre pitch »: Utiliser le support d'une chaise à des fins 
thérapeutiques ? on a testé et ça marche ! cet objet devient la 
représentation du problème du consultant … 

• Idéal pour travailler sur un DIALOGUE INTERIEUR avec le pb : le lien avec 
une personne (parents, collègues de travail… )  ou une partie de soi 
(conflits intérieurs, enfance), une compulsion (chocolat…); une émotion 
(culpabilité, tristesse…) 

• Son truc en + ? : cet outil permet de créer rapidement un espace propice 
à la parole, au corps, aux émotions et aux pensées. Par la projection et le 
renversement de rôles, cet outil est dissociatif et induit de facto un état 
de conscience modifié ; Il est facile, ludique, et engageant !!. il peut tout 
à fait s'adapter aux ados comme aux adultes  

PERSONIFICATION DE L’EMOTION   

•  « Notre pitch »: Toutes les EMOTIONS sont bonnes et font partie de ce 
grand tout qui compose l'Etre humain. Parfois, nos émotions deviennent 
envahissantes, difficile à contenir, ruminantes, bruyantes...  Apprenez à 
créer une espace de dialogue entre le consultant et .. L’émotion !  

• Idéal pour travailler sur : Les émotions débordantes, difficiles à vivre pour 
soi et / ou pour les autres 

• Son truc en + ? : donner la parole à l'émotion, la découvrir, apprendre à 
la connaître, et en faire une alliée pour l'aider à se transformer. (quelle 
est son utilité ? son besoin ? que cherche t-elle à  exprimer?...) 

 

JOUR 3 

LES ETATS DU MOI…..DANS TOUS SES ETATS  :  

•  « Notre pitch »  cet outil permet de (se) décoder et traiter les problèmes 
de COMMUNICATION, de relations entre les personnes. bien souvent les 
schémas de comportements dans notre vie actuelle ont pris naissance 
dans notre enfance., copiés à nos figures parentales. 

• Idéal pour ajuster, comprendre et fluidifier la communication entre les 
personnes et permettre de faire passer le message de la bonne manière  

• Son truc en + ? : cet outil peut s’adapter aux ado, adultes dans le cadre 
familial mais aussi professionnel (management, clientèle….) 

LE TRIANGLE DRAMATIQUE (KARPMAN)  

•  « Notre pitch » : Les jeux dramatiques sont ces échanges inter-
dépendants, culpabilisants, persécutants, victimisants.. toxiques…  dans 
lesquels nous sommes acteurs , malgré nous. Ces JEUX RELATIONNELS 
n’apportent rien de bon et sont consommateurs de temps et d’énergie et 
complètement improductifs 

• Idéal pour travailler les relations toxiques, les formes de dépendances 
affectives, le syndrome du sauveur …   apprendre à son consultant à 
repérer les causes de déclenchement de ces jeux, repérer les différents 
rôles (sauveur/persécuteur/victime) pour être capable de les stopper. 

• Son truc en + ? : adaptable aussi bien dans le domaine pro, perso … 
utilisation de la formule J …. ! 

 

 
 

 

 

LES TRANSACTIONS… 1,2,3 COMMUNIQUONS  !   

• « Notre pitch » : Dès que nous disons quelque chose a quelqu’un et qu’il 
répond, nous sommes en transaction. Reconnaitre le type de transaction 
en RELATION avec le PAE (vue dans le point précédent) permet 
d’améliorer la communication 

• Idéal pour ajuster, comprendre et fluidifier la communication entre les 
personnes, pour faire passer les messages de la bonne manière 

• Son truc en + ? : Cet outil peut s’adapter aux ado, adultes dans le cadre 
familial mais aussi professionnel (management, clientèle….) 

 

JOUR 4 

LES DRIVERS ….POUR MIEUX CONDUIRE NOTRE INCONSCIENT  

•  « Notre pitch » : Les drivers sont des pilotages automatiques qui nous 
font réagir de manière inconsciente face à certaines situations en 
réponse à certaines croyances et injonctions reçues par le passé 

• Idéal pour mieux comprendre nos COMPORTEMENTS et aussi le 
comportement des autres, et leur répétition 

• Son truc en + ? : Cet outil permet de repérer nos drivers / de les 
comprendre et de comprendre comment les transformer  

LA COLLECTION DE TIMBRE … UN DETECTEUR EXTRA !!  

•  « Notre pitch » : les timbres sont des émotions parasites que l’on range 
et que l’on garde (ACCUMULATION, FRUSTRATION) et qui peuvent sortir 
un jour ou l’autre sous une mauvaise forme 

• Idéal pour apprendre à repérer les émotions dites parasites, à quel 
moment on les utilise et apprendre à les exprimer de la bonne manière à 
la bonne personne pour éviter de les accumuler, ou si accumulation, 
apprendre à les liquider de la bonne manière 

• Son truc en + ? : un détecteur à EMOTION parasite !  

 

SYNTHETISER  

• Bilan : Quels outils pour quelles thématiques, pourquoi, comment, pour 
qui, avec quoi, a quel moment du processus thérapeutique, adaptation 
des outils  

• Synthèse des prises de consciences individuelles  

• Evaluation des connaissances acquises, débriefing et fin de formation 

 

 

 
 
 

-  
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Inscriptions / Renseignements  

à contact@sakaboost.fr 

 

A très vite ! 
 

-LA SAKATEAM- 

 

Objectifs & Critères d’évaluation  
 

OBJECTIFS  

A l’issue de cette spécialisation, le praticien sera à même de mettre en place dans son 
approche thérapeutiques les outils les mieux adaptés au consultant et à sa pratique 
de thérapeute. 

• CONNAITRE les différents types d’outils d'accompagnement thérapeutique et leur 
origine 

• COMPRENDRE le fonctionnement et les bienfaits de chaque outil  

• CHOISIR le type d’outil le plus adapté 

• ADAPTER le type d’outil en fonction du client, de sa problématique…  

• Savoir MOBILISER le consultant :  Intégrer un discours et posture adaptée  

• MAITRISER LES ETAPES d'accompagnement des différents outils proposés 

• CONDUIRE une intervention thérapeutique à partir de l’outil  

• S’APPROPRIER chaque outil en l’expérimentant  

• INTEGRER  le récit du consultant à partir du questionnement 

• DETECTER les freins et savoir réagir aux « pièges » et aux réactions  

 

CRITERES D’EVALUATION  

• Capacité à utiliser les outils et techniques enseignés  

• Capacité à dérouler la méthodologie de chaque outil  

• Capacité à intégrer une posture adaptée  

• Capacité à utiliser le questionnement et à interagir avec les réponses du consultant 

• Capacité à s’adapter à la thématique du client et à le rendre acteur  

• Capacité à s’adapter au discours du consultant 

• Connaissance sur les spécificités de chaque outil 

 

Conditions d'accès  
• Délai : entre 2 mois et 15 jours avant le démarrage de 

la formation dans la limite  
des effectifs indiqués et des disponibilités (voir 
conditions générales de vente) 

• Pré-inscription nécessaire pour connaître le stagiaire, 
son environnement professionnel,  
ses attentes et pour évaluer et analyser ces prérequis 
avant l'entrée informations 

 
 

 3  Financements possibles : 
• avec votre Opérateurs de Compétences (OPCO)  

• avec votre Fonds d’Assurance Formation (FAF) 

• Ou en 2 3 OU 4 FOIS  (autofinancement) 
 

 

CONTACTEZ-NOUS,  
NOUS VOUS GUIDERONS  !  

 

 

 

  COUP          DE BOOST  !  

REDUCTION POSSIBLE SI  PARRAINAGE OU 
CHOIX DE PLUSIEURS MODULES  

 

 
 
 

 
Supports et moyens pédagogique Evaluation des acquis  Délivrable en fin de formation 

• La formation se déroulera au sein des locaux 
mis à disposition par Sakaboost (salle adaptée à 
une alternance théorie-pratique). Le matériel 
ainsi que les outils pédagogiques vous seront 
fournis. 

• La formation se déroule avec une approche 
s'appuyant sur des méthodes de pédagogie 
active : Le savoir théorique (connaissances), le 
savoir procédural (techniques, méthodes), le 
savoir pratique (l'expérience), le savoir-faire 
(l'action) ; les principes de ludico-pédagoqie 
ainsi que la dynamique de form’actions (80% 
pratique) sont notre « + » ! 

• Avant : Un échange téléphonique permet de présenter 
la formation, répondre aux questions préalables et 
d’évaluer les prérequis et attentes des participants  

• Pendant : Modalité d'évaluation en début de 
formation : niveau et analyse des besoins, puis durant 
la formation : acquisition d’un savoir-faire en mettant 
l’apprenant dans diverses situations adaptées à son 
niveau et avec une complexité progressive (mises en 
situation professionnelle reconstituée, contrôle 
continu de la progression) 

• Après : Evaluation de fin de formation à chaud puis une 
évaluation à froid par questionnaire ou suivi individuel 
/groupe  

• Vous recevez un certificat de fin de 
formation attestant de vos compétences 
acquises, que vous pourrez présenter et 
afficher dans votre cabinet 

• Une attestation de formation, précisant la 
nature, les acquis et la durée de la session, 
sera remise aux participants à l’issue de la 
prestation (art. L.6353-1 du Code du travail) 

• Une feuille de présence sera émargée par 
les stagiaires présents pour chaque ½ -
journée de formation et attestera de 
l’exécution des sessions. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Intervenants  

KRISTEL RICHARD  

Formatrice et thérapeute certifiée coach individuelle 
& professionnelle formée en EMDR, aux techniques 
de PNL, d’Analyse Transactionnelle et maître 
praticienne en hypnose ; formée aux outils d’art 
thérapie, techniques d’impacts, praticienne 
spécialisée dans l’accompagnement des 
enfants/ados.  

VIRGINE HOAREAU  

Formatrice et thérapeute certifiée en Hypnose 
Ericksonienne, Praticienne PNL, formée sur les 
techniques de Nettoyage Émotionnel Rapide des 
Traumatismes Inconscients (NERTI)  l'EFT, la 
Stimulation Bilatérale Alternée (EMDR non-
médical)  

EMILE REYES  

Formateur et praticien en relation d'aide, formé à 
la transformation des scénarios de vie, aux 
techniques de libération émotionnel et SPT, formé 
à l'analyse transactionnelle à la structure des 
personnalités et approches DISC, ancien cadre 
dirigeant. 
 

 

EMILE REYES  

FORMATEUR ET PRATICIEN EN RELATION 
D'AIDE, SPECIALISE DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT DES ADOS, FORME A 
LA TRANSFORMATION DES SCENARIOS DE 
VIE, AUX TECHNIQUES DE LIBERATION 
EMOTIONNEL ET SPT FORME A L'ANALYSE 
TRANSACTIONNELLE A LA STRUCTURE DES 
PERSONNALITES .. 

EMILE REYES  
Formatrice et Praticienne de la relation d'aide, 
spécialiste de l’accompagnement à l’arrêt du TABAC, 
certifiée coach de vie, coach professionnelle et 
hypnothérapeute. 
Formée à l'analyse transactionnelle, à la structure des 
personnalités avec l’approche DISC 

 

mailto:contact@sakaboost.fr

