
 
Siege social : 75 allée Combe torte  
38160 ST BONNET DE CHAVAGNE 

 
FORMATION 
 

ACCOMPAGNER LES ADOS  (et les 
parents) dans un contexte thérapeutique 
 

Les accompagner et être outillé…  Spécialisez-vous ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 consultation.  

 « 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 brève (mais par que..) et de nos retours 
d’expérience … 
 

 

 

 

« Univers »  
" #FANTAS'GEEK "  

L'UNIVERS DU FANTASTIQUE ET DU GEEK  
 

Publics* 
Professionnel travaillant dans le secteur de 
l’accompagnement humain 

*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 
 

Durée & horaires 
3 JOURS  - 21 heures 
9h00-12h30 ; 14h00-17h30 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

Tarifs 

Avec prise en charge : 720 €  
Autofinancement Individuel : 580 €  

Lieux :  

Voreppe  
(ISERE)    

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

 

 
Programme prévisionnel 

 

JOUR 1 

LA CONSTRUCTION DE L’ADOLESCENCE ET SES ENJEUX 

L’ado, « un homard qui mue » 
 Le développement de l'adolescent et ses bouleversements  
 Les « en-je» spécifiques et besoins développementaux propres à cette étape de vie  

Quand c’est encore plus complexe  
 Le mal-être des adolescents : le normal et le pathologique, les conduites à risques  
 Introduction aux traumatismes, leur incidence sur le développement 

La parentalité V/S l’adolescence 
 Les systèmes de relation parents /ados, 
 Le regard des parents, les incompréhensions et sources de tensions, ce qui se joue entre 

l’ado/parents 
 La grille de lecture à leur transmettre (carte mentale « façon Sakaboost » ) 

LA POSTURE DU PRATICIEN 

 La posture et le rôle avec les parents, avec l’ado La « postur’ado  
 La réponse aux contres attitudes (mutique, passif, non coopérant, les « je sais pas…, je suis 

nul »)  

LE PROCESSUS D'ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE A L’ADOLESCENT   

L’analyse de la demande 
 L’importance du 1er échange  
 Les attentes impossibles & paradoxales  
 La fonction du symptôme dans le système  
 Réadapter, réorienter si nécessaire 

Cadre d’intervention  
 Le cadre et déroulé de la séance, durée, régularité, tarif 
 Le respect du cadre posé et de la confiance établie avec l'ado 
 La continuité entre les séances, la conclusion des séances, le point avec les parents et le 

jeune ? Le dernier RDV  

Les étapes & l’accompagnement thérapeutique  
 Le processus global d’accompagnement thérapeutique 
 L’anamnèse parents / L’anamnèse adaptée à l’ado ! 
 La demande parentale, celle de l’ado  
 L’univers de l'ado, l'outil « maxi best of + »  
 Les « cap ou pas cap » et prescriptions de tâches proposés à l’ado 

 
                                   …/…   

TECHNIQUES      + de 10  !!   
Dont  … le « qui suis-je », l’echarpe, le squiggle, 
les jeux de société réinventés, la CNV en mode 
ado (le « chemin OSBD »), technique d’hypnose 
de base, le mentor… 
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Supports et moyens pédagogiques 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 
(formation 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. 

 
 
 
 
 
  

 

JOUR 3 

 
Les outils de boost & de transformation 
 Le corps en mouvement pour booster l’objectif  
 Introduction au travail hypnotique, l’imaginaire & visualisation  
 Les méthodes pour dépoussiérer et révéler les forces  
 Les techniques pour trouver et installer ses ressources 

 Les outils pour la scolarité & projets d’avenir  
 La technique qui donne du sens à sa scolarité  
 Les outils pour faciliter la concentration et apprendre la tête claire  
 Les clefs & outils pour apprendre à apprendre  
 Les leviers qui aident à la préparation aux exams, oraux… 

Les outils d’approfondissement du lien parents/ados 
 Expliquer et faire retour aux parents lorsque nécessaire ? l’avis de 

l’ado ! éclairer le parent et l’engager, 
 les « devoirs » proposés aux parents 
 Les réponses aux besoins de l’ado ? quel curseur pour quel degré 

d'autonomie ?  
 Introduction aux outils de communication pour faciliter la relation 

Parent /Adolescent 

Les outils de groupe  (pour atelier d’ados !! ou en famille) 

ET SI ? ET EN CAS DE ?  

 Le contexte légal de son intervention 
 Le travail en équipe & en réseau  
 La réussite comme la « non-réussite » 
 Jusqu’où accompagner ? connaitre ses limites  
 Evoquer un sujet délicat aux parents  

 
 
 
 
 
 

Cette formation ouvre le droit à la 
spécialisation : hypnose (pour enfants et jeune 

ado)  (en cours) 
 

 

 

JOUR 2 

 

PRINCIPALES DEMANDES D’ACCOMPAGNEMENT CHEZ L’ADO  

 La relation à soi : qui je ne suis plus / qui je deviens, ce que je me dit/fait 
(estime & confiance), l’image de soi , la comparaison aux autres, le rapport 
au corps… 

 La relation aux autres : L'appartenance à un groupe et les phénomènes 
identificatoires, les difficultés relationnelles, de positionnement et 
d’affirmation 

 Les émotions et réactions qui ne se régulent pas/plus, le stress… 
 Les difficultés dans la scolarité, l’anxiété de performance, phobie et 

harcèlement  
 Les étapes & changements importants (Séparation, chagrins d’amour, 

prendre son envol…) 
 

LA BOITE A OUTILS & METHODES LUDIQUES ET THERAPEUTIQUES 
ADAPTES A L’ADO 
 

L’ensemble des outils sont conçus pour être adaptés à l’ado, 
 ils sont Issus du développement personnel, de l’hypnose, de la PNL, de la CNV, de 

l’art-thérapie, de la thérapie par le jeu, des outils de projection,  
du jeux libre ou jeux dirigé, de la symbolisation et outils de facilitation …  

et sont accessibles à tout professionnel de l’accompagnement  

 
Les outils qui facilitent l’échange et le lien ado/thérapeute  

Les outils de conscience de soi 
 La symbolique de l’étiquette (dys, TSA, TDAH, HPI) 
 Les techniques qui aident à faire parler les émotions & les besoins 
 Les enquêtes & feed back sur la représentation de soi  
 Les outils utilisés en consultation comme « révélateurs » de soi   …  
 Les jeux ludico-thérapeutiques qui redorent l’estime et la confiance  
 Les clefs de compréhension qui donnent du sens à l’ado  

Les outils d’expression de soi & d’affirmation : 
 Les jeux thérapeutiques au service de l’expression de soi 
 Les stratégies d’intervention « avec rien ou presque »  
 Les outils de prise de conscience et de positionnement pour des 

comportements (familiaux ou sociaux) plus efficaces  
 Les outils qui permettent à l’ado de communiquer + efficacement 

Les outils de maitrise de soi : 
 Les techniques de régulation émotionnelle  
 Les outils de ressourcement pour installer un besoin  
 Le souffle : importance de la respiration consciente, anti stress 
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Inscriptions / Renseignements  

à contact@sakaboost.fr 
 

A très vite ! 
 

-LA SAKATEAM- 

 

 

 
Objectifs pédagogiques 
CONNAÎTRE  
 Les grandes lignes du développement de l’ado . 

 Les bases des techniques d’intervention lors d’un entretien familial et 
avec un ado de 11 à 17 ans 

 Les différentes approches, supports, médias, outils (créatifs, ludico-
thérapeutiques, métaphoriques, figuratifs, symboliques psycho-
corporels …) facilitant la mobilisation de l’ado dans un travail 
thérapeutique  

DISTINGUER / REPERER 
 REPERER les enjeux et/ou relations complexes au sein de la famille et 

son l’environnement et accompagner le changement  

 ÉTUDIER les dysfonctions courantes & troubles psycho-émotionnels de 
l’ado 

ACCOMPAGNER 
 ADAPTER sa posture à chaque situation d'accompagnement  

 Savoir MOBILISER un ado dans sa démarche thérapeutique (et les 
PARENTS)  

 CONSTRUIRE le contenu thérapeutique d’une séance à partir de 
l’anamnèse et de l’univers de l’ado  

 CONDUIRE une intervention thérapeutique adaptée à l’âge et aux 
besoins de l’ado 

 PROPOSER ET ADAPTER des outils thérapeutiques en fonction du besoin 
de l’ado  

 UTILISER des techniques adaptées et spécifiques aux ados notamment 
l’hypnose, outils issus du développement personnel … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Critères d’évaluation  
 Capacité à conduire un entretien avec les parents, avec l’ado 

 Capacité à dérouler une « séance ado » 

 Capacité à transmettre son savoir  

 Capacité à répondre de façon thérapeutique au besoin de l’ado 

 Capacité à utiliser les outils et techniques enseignées  

 Capacité à s’adapter aux profils, aux réponses et niveau 
d’engagement du « client »  

 

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 OU 3 FOIS  (autofinancement) 

 

COUP DE BOOST !  Réduction possible si parrainage ou 
choix de plusieurs modules  
 

CONTACTEZ-NOUS,  
NOUS VOUS GUIDERONS ! 

 

 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenants 
 

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

 

EMILE REYES  
Formateur et praticien en relation d'aide, spécialisé dans 
l’accompagnement des ados, 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 
.. 


