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Programme de formation en distanciel 

Les Fondamentaux du Dialogue Intérieur 

« Qui ne travaille son ombre rencontre son destin » C.G JUNG 

 

Qu’est-ce que le Dialogue Intérieur 

Fruit des recherches de deux praticiens californiens, Hal et Sidra Stone, le Dialogue Intérieur consiste à 
donner la parole à différentes parties de nous-même, en l'absence de jugement ou de contradiction. Il 
permet d'entendre leurs points de vue, de comprendre, sentir ou ressentir ce qu'elles veulent pour nous, et 
de valoriser ce qu’elles peuvent nous apporter.  
 
L'objectif de cette pratique est de repérer ce qui se passe dans notre système interne et de nommer les 
parties à l’œuvre : QUI intervient dans mes stratégies dominantes ? QUI parle lorsque je fais des 
généralisations, des projections, des jugements, lorsque je me critique ou rumine... ? 
 
La conscientisation de notre système interne permet de sortir du pilotage automatique.  Elle nous incite à 
nous appuyer sur nos ressources, à mettre en place des stratégies de relation et d’action en cohérence avec 
nos buts. Placer un pilote dans l’avion, c’est placer aux commandes de notre vie un « Moi prenant 
conscience ». 
 
La pratique du Dialogue Intérieur renforce le sentiment de cohérence personnelle, avec de précieux 
bénéfices secondaires : diminuer le stress généré par la dévalorisation ou la critique de soi-même, éviter les 
excès de comportements qui engendrent des retours de bâton, offrir des stratégies relationnelles qui 
permettent d'enrichir sa vie professionnelle comme sa vie personnelle. 
 

Objectifs de la formation 
Cette formation en 4 jours vous permet de :  

- Développer votre discernement sur ce qui se joue dans les interactions avec les interlocuteurs, 
notamment lorsque des émotions, doutes ou malaises surviennent, 

- Mettre à distance le « pilote automatique » qui prend les décisions sans envisager d’autres options, 
- Choisir consciemment une stratégie efficace, adaptée à la situation vécue. 

 
Ressources activées à l’issue de la formation 

- L’augmentation du niveau de conscience de ses propres comportements, 
- La capacité à sortir de son cadre de référence naturel pour comprendre celui des autres, 
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- La coopération avec son entourage, notamment dans les situations complexes et tendues, 
- La qualité de ses relations. 

 

Public et prérequis 
Cette formation s’adresse à toute personne concernée dans son activité par une posture d’accompagnement 
et souhaitant mieux gérer son potentiel et ses relations : améliorer sa communication avec des 
interlocuteurs aux personnalités variées, mieux gérer l'impact du stress sur les comportements au quotidien. 
Il n’y a aucun autre prérequis. 
Constitution de groupes de 6 à 10 personnes. 

 

Durée de la formation : 28 heures réparties sur 4 journées. Intersession formative entre les 2 modules. 

 

Méthodologie et moyens pédagogiques 

Les modalités d’animation invitent à la recherche sur soi et à l’expérimentation, elles s’appuient sur 
l’expérience des participants et les situations qu’ils rencontrent. Elles alternent les mises en situation, les 
apports, la modélisation et la réflexion en groupe. 
Elles incitent à observer les interactions et la variété des comportements, à repérer la place des émotions. Le 
temps d’intersession permet d’observer le quotidien et les relations, de mettre en pratique de premiers 
éléments. 
 

Modalités et délai d’accès 

Inscription via la chargée de formation du SGPF : sgpf.contact@gmail.com. Les inscriptions seront prises en 
compte par ordre d’arrivée et seront ouvertes jusqu’à 8 jours avant le début de la formation.  
ATTENTION ! Bon à savoir, pour bénéficier d'une prise en charge, certains OPCO exigent que la demande leur 
parvienne un mois minimum avant le début de la formation. 
 
Programme 

Cette découverte du Dialogue Intérieur se fera en deux temps séparés d’environ 1 mois : 
 

Module 1 : Explorer son système interne - J1-J2 
 Constituer une première image de son équipe intérieure 
 Repérer les fondamentaux de l’accompagnement avec le Dialogue Intérieur 
 Partir en intersession avec un objectif personnel 

 
Module 2 : Utiliser le Dialogue Intérieur dans ses accompagnements - J3-J4 
 Explorer son rôle d’accompagnant et identifier ce que nous y mettons en jeu 
 Ouvrir le champ des possibles offerts par le Dialogue Intérieur :  

- Conscientisation de notre posture d’accompagnant et son amélioration, 
- Les outils / techniques / méthodes d’accompagnement transférables dans sa pratique, 
- Entrainements sur des situations réelles, zooms spécifiques sur les situations d’accompagnement. 

 
A l’issue de ces 4 journées, la proposition d’une suite pourra être faite pour 2 journées spécifiques consacrées 
aux jugements et projections (J5) et aux scénarios relationnels (J6) 
Des séances de supervision individuelles ou collectives peuvent être demandées aux formatrices. 
 

Modalités d’évaluation  
Quiz à mi-parcours + évaluation en fin de parcours. Feuille d’émargement signée par les participants et les 
formatrices. 
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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 

En distanciel : 29 et 30 septembre 2022 et 20 et 21 octobre 2022 de 9h30 à 17h30 via l’outil Zoom. 

  
Animation en duo  

Isabelle DEMEURE : Coach professionnelle, formée à Paris 8 et chez Osiris Conseil, Maitre Praticien 
en Intelligence de Soi©, certifiée MBTI individuel et collectif, auteure de l’ouvrage édité chez 
Leduc.s dans la collection Expert psycho : Faites les bons choix avec le Dialogue Intérieur. 
J’utilise largement dans mon activité de Coach et de Superviseur la pratique du Dialogue Intérieur 
qui, couplée avec la typologie jungienne, s’appelle Intelligence de Soi©. 
Mon souhait aujourd’hui est de transmettre ce qui m’a tant nourrie et qui se révèle comme un outil 
d’une grande justesse. J’œuvre à le démocratiser pour qu’il devienne pour tous un art de vivre ! 
Après avoir été pendant 10 ans au conseil d’administration de l’EMCC, je maintiens mon 
engagement au niveau de la supervision solidaire des coachs solidaires del’EMCC. 
 
Anne-Marie JAVAULT : Coach certifiée C&T Transformance et formée au Dialogue Intérieur chez 
Osiris Conseil, Facilitatrice en dynamiques collectives et en co développement professionnel. 
J’ai nourri ma fibre pédagogique en contribuant à la formation et à la qualification des praticiens 
MBTI, puis des coachs dans le DESU Pratiques du coaching à Paris 8. 
Mon projet est de proposer aux coachs un enrichissement de leur métier en appui sur des 
approches énergétiques et corporelles. Pour aller dans ce sens, le Dialogue Intérieur m’enchante 
par sa dynamique à la fois multiple et unificatrice. 
La pratique régulière du Kinomichi © depuis 20 ans (Art du mouvement issu de l’Aïkido) me conduit 
à explorer de nouvelles voies d’accès à la Pleine Présence en Mouvement et en Relation ©. 
 

Tarifs : Prix adhérent SGPF : 800,00€ net de TVA - Prix non adhérent au SGPF : 860,00€ net de TVA 

 

Pour le SGPF, 
Claude TOFFART DERREUMAUX 
(Présidente du SGPF) 
 Cachet et signature  

                                   

Fait à Paris, le 26/05/2022  


