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Programme de formation
Supervision « Dessin des 4 éléments »
Objectif :
Le bénéficiaire, qui met déjà ses connaissances en « dessin des 4 éléments » en pratique, souhaite
participer à des séances d’études de dessins des 4 éléments en compagnie d’une formatrice « dessin des 4
éléments » et d’autres participants pour échanger, enrichir son approche, actualiser et valider certains
points. Il pense utile et nécessaire de pratiquer la méthode projective « Dessin des 4 éléments » à partir de
dessins sur lesquels il a travaillé dans le cadre de bilans d’orientation, bilans de compétences et
professionnels, coaching, thérapies… afin de développer et améliorer ses compétences professionnelles
en lien avec les prestations qu’il offre à ses clients. Par cet échange de pratiques autour de dessins, il
souhaite parfaire son apprentissage, conforter l’utilisation de ce « dessin des 4 éléments » lors des
prestations qu’il offre et revenir sur certains concepts plus théoriques grâce à la présence de la
formatrice/superviseur.
Public concerné : Professionnels des RH, consultants RH, conseillers d’orientation, coachs, thérapeutes.
Prérequis : Les bénéficiaires devront avoir suivi la formation 2 journées « Dessin des 4 éléments » dans
le cadre du SGPF ou toute autre formation concernant cette approche. Dans ce dernier cas, merci de
contacter le SGPF.
Durée de la formation : 7 heures
Modalités et délai d’accès : Inscription via le SGPF : contact@sgpf.asso.fr ou la chargée de formation
Isabelle Ponsar : 0685598887.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 8 jours avant le début de la formation
Programme :
- Retour sur les attentes recueillies ou formulées en direct.
- Echange des participants selon la méthode projective « dessin des 4 éléments » de dessins
- Applications contextuelles : bilans d’orientation, de compétences, coaching, thérapie ….
- Réflexions communes pouvant éclairer les cas en fonction d’autres outils utilisés.
- Enrichissement d’apports psychologiques et théoriques par l’animatrice au fil des échanges.
Méthodologie et moyens pédagogiques :
Formation en groupe de 6 participants maximum.
Chaque participant envoie 8 jours avant le démarrage de la supervision les dessins qu’il souhaite présenter
ainsi que le contexte dans lesquels ils ont été réalisés (bilans d’orientation, coaching, repositionnement
professionnel, etc…)
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La formatrice envoie à chaque participant par mail 3 jours avant le début de la formation les dessins
collectés en veillant au respect des conditions de confidentialité.
En fonction du nombre de dessins envoyés par les participants, la formatrice/superviseur proposera
d’autres dessins.
Modalités d’évaluation :
En fin de séance, il sera proposé à chaque participant un dessin à commenter.
Accessibilité aux personnes handicapées :
Nous invitons les personnes en situation de handicap à se signaler afin que nous puissions adapter notre
formation à leur situation.
Dates de la formation :
Les lundi 17 janvier 2022 de 9h00 à 12h30 et Lundi 21 mars de 9h00 à 12h30.
Lieu : En distanciel
Formatrice :

Françoise Marais Roux

Diplômée en Psychologie du travail, praticienne tests psychologiques, diplômée en analyse transgénérationnelle, elle a
rapidement axé ses pratiques à partir de la personne et de ses comportements pour résoudre des problématiques
personnelles et professionnelles. Elle s’est ainsi formée à la relation d’aide à partir de la théorie jungienne. Elle est
formée en psychothérapie, à l’accompagnement clinique, au coaching. Elle possède en outre 20 années d’expérience en
accompagnement et thérapie auprès de jeunes, d’ados et d’adultes. Elle a une clientèle privée qui la consulte parce
qu’elle propose un questionnement concret face à des problématiques complexes. Elle est aussi formatrice sur des sujets
tels que la place au travail, la parentalité et l’orientation scolaire, le dessin comme outil symbolique de représentation de
soi…

f.marais.roux@wanadoo.fr
Tarifs : Prix adhérent SGPF : 140€ net de TVA - Prix non adhérent SGPF : 170€ net de TVA
Pour le SGPF,
Claude TOFFART DERREUMAUX

(Présidente du SGPF)
Cachet et signature
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