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Praticien de la psychologie positive

Fruit de l’évolution des approches cognitives et comportementales, la psychologie  positive 
est dorénavant largement introduite dans le champ de la relation d’aide (personnelle comme 
professionnelle). Cette approche brève et orientée solution permet l’atteinte d’objectifs 
(thérapeutiques, de coaching, de développement personnel ou médicaux) via : (i) l’identification 
des compétences et ressources déja présentes sur lesquelles l’individu (ou le groupe) peut 
s’appuyer plus avant, (ii) le développement de «compétences positives» : bien-être, sens, 
coopération, gratitude, bienveillance, optimisme, forces, flow, focalisation sur les solutions, etc.

Cette Certification a pour objectif de former à 
la pratique effective de la psychologie positive 
dans différents cadres (psychothérapie, 
coaching, développement personnel, médical/
para-médical). Nos journées de formation 
sont composées de 25% de théorie et 25% de théorie et 
de 75% d’applications pratiquesde 75% d’applications pratiques (TP, jeux 
de rôle, simulations et études de cas).

Nos 

Méthode

• Programme fortement opérationnel, 
centré sur la pratique : 
méthodologies, techniques et outils

• Mises en application : études de 
cas, jeux de rôle et simulations 
systématiquement débriefés

• Mise en situation réelle : 2 
accompagnements à réaliser

• Tutorat individuel à distance

Public
• Psychologues
• Psychothérapeutes
• Professionnels médicaux et paramédicaux
• Professionnels de l’accompagnement
• Coachs
• Professionnels en reconversion

+

Certification - 8 jours

En psychothérapie, coaching ou en milieu médical

• Formation condensée, en part time
• Supervision individuelle
• Acquisition des fondamentaux 

théoriques et pratiques
• Apprentissage d’une méthodologie 

applicable aux demandes 
classiques d’accompagnement

• Validation des acquis en fin de      
parcours

• Remise du parchemin de 
certification

• Accès au réseau des membres 
certifiés

• Notre sympathique équipe             
d’intervenants

... et les croissants chauds !

- Formation à Paris ou Lyon ou en e-learning -



17

Module 1 : Fondamentaux de la psychologie positive [3h30]

• Démarche et objectifs de la psychologie positive
• Intensification des ressources pré-existantes et de ce qui fonctionne, 

dépathologisation et non-déterminisme
• Compétences positives : bien-être, bonheur, gratitude, recadrage positif, 

coping, résilience, flexibilité, sens, flow, style attributionnel, coopération, 
réorientation de l’attention, forces, etc.

Volume
8 jours (56h) : 7 jours condensés de formation en présentiel ou à distance
+ 1 jour de Certification (à distance)
+2 accompagnements à réaliser («stage»)

Programme

Module 2 : Méthodologie de l’analyse de la demande et de 
l’identification des compétences positives [3h30]

• Principaux outils d’identification des compétences positives
• Types de demande, écologie et subjectivité/objectivité de la demande, 

niveaux de demande
• Compétences positives à utiliser / intensifier, fixation de la demande 

positive retenue

Module 3 : Méthodologie de l’opérationnalisation de la 
demande en psychologie positive [7h]

• Propriétés des bons objectifs
• Élaboration d’un plan d’action opérationnel au service des finalités (de 

psychothérapie, de coaching, de développement personnel ou médicales) 
et fonction des compétences positives retenues

Module 4 : Méthodes, techniques et outils pour 
l’intervention individuelle [28h]

Module 5 : Méthodes, techniques et outils pour 
l’intervention groupale : la démarche centrée sur les 
solutions [7h]

• Développement des compétences positives : forces, consolidation 
situationnelle du positif, recadrage des difficultés, valeurs et actions 
engagées, sens, gestion des émotions, décentration, éléments 
satisfaisants, etc.

• Développement des compétences de mindfulness : focalisation de 
l’attention, méditation bienveillante, conscience des perceptions 
sensorielles, etc.

• Décentration du problème et recentration sur la solution
• Projection positive
• Déconstruire les impossibilités
• Recadrage positif
• Les questions d’exception
• Les questions de ressources

Modalité e-learning : 

Démarrez à tout moment 

Dates Paris 
(présentiel) : 

13, 14, 15, 16, 30 Avril 2021
1, 2 Juin 2021

 27 Novembre 2021
(évaluation à distance)

Dates Lyon 
(présentiel) : 

25, 26, 27, 28 Mai 2021
29 Juin 2021

5, 6 Juillet 2021
 18 Décembre 2021

(évaluation à distance)

Tarifs nets : 

2000€
(particulier présentiel)

1725€
(particulier en ligne)

2450€  
(prise en charge présentiel)

2450€  
(prise en charge en ligne)

1000€ 
(étudiant présentiel)

1000€ 
(étudiant en ligne)


