Devis et Programme détaillé
« Morphopsychologie »
Public concerné
Tout consultant intéressé par un outil direct et immédiat ne nécessitant aucun accessoire, permettant d’identifier
les aptitudes, talents et atouts naturels, comprendre certains fonctionnements pour éclairer et conseiller les
personnes qu’il accompagne (bilans d’orientation, bilans de compétences, coaching, partenariats, réinsertion et
reclassement professionnels, rééducation…)

Objectifs :
 Mieux se cerner et mieux comprendre les autres
 Prendre conscience de l’intérêt d’être soi-même et d’utiliser en priorité ses ressources
personnelles pour atteindre ses objectifs
 Apprendre à reconnaître ses propres besoins, motivations et ressources et les identifier sur ses
interlocuteurs de manière à mieux les accompagner à déployer leur potentiel et compétences
 Acquérir un outil pour révéler et ainsi cultiver des dispositions « en friche », permettre à certaines
aptitudes masquées d’émerger, ancrer la confiance en soi, améliorer sa communication
 Décrypter, qualifier, mettre des mots sur des intuitions et des perceptions qui prennent sens et
forme, pour le consultant comme pour le client
 Faire la part des choses entre ce qui nous constitue - fondamentalement - et ce qui nous a été
proposé, voire imposé par l’environnement. Le comprendre produit un effet d’alignement et de
cohérence apaisant.

Contenu pédagogique :
Jour 1 : 9h30-17h30
Les extravertis, les introvertis, les larges, les longilignes

Jour 2 : 9h30-17h30
Les 3 étages du visage, le cadre, les récepteurs, le degré de tonicité, les modelés, le massif facial, le
teint, les composantes.

Jour 3 : 9h30-17h30
La question des antagonismes, aiguillon ou frein à l’action ? Mises en situation.
Portrait de chaque participant.

Modalités pédagogiques et d'évaluation
-

Alternance d’apports théoriques, exercices pratiques sur photos, films et de mises en situation,
Portraits morphologiques des participants,
Attestation des compétences acquises.
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Dates et tarif
Formation « Morphopsychologie »
Dates : 31 mars au 02 avril 2021
3 jours = 3 x 7h = 21 heures de formation
Tarif prise en charge individuelle = 735 € exonéré de taxes.
Tarif prise en charge entreprise = 1050 € exonéré de taxes.

La formatrice
Laurence CRESPEL TAUDIERE
Consultante en morphopsychologie et graphologie, spécialisée en gestion R.H., conseil en recrutement, bilans
d’orientation et de compétences, conférences.
Diplômée de la S.F.M. (Société Française de Morphopsychologie)
Présidente du G.E.R.M. (Groupement d’Études et de Recherches en Morphopsychologie)
http://morphopsy.com/
Formatrice auprès du G.I.G.N. (Formation de négociateurs), du C.J.D. (Centre des Jeunes Dirigeants) et du
S.G.P.F. (Syndicat des Graphologues Professionnels de France) sur le thème de la morphopsychologie.
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