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CONSULTATION DE THERAPIE BREVE

Approche thérapeutique basée sur l'hypnose , le PNL
(séance individuelle)

Objectif de la thérapie

Vous serez libéré pour toujours des relations toxiques
Vous retrouverez toute l’énergie dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves
Vous serez débarrassé de toutes vos croyances négatives à votre sujet, ce que les autres vous
ont fait croire
Vous saurez vous affirmer, agir au mieux de vos intérêts, exprimer avec sincérité et aisance vos
sentiments et exercer vos droits sans dénier ceux des autres
Vous aurez suffisamment confiance en vous pour assumer le regard des autres.
Vous serez capable de vous créer une vie qui vous ressemble, qui correspond en tous points à
vos aspirations profondes

Programme (non exhaustif)

Comprendre
Vous êtes dans une situation qui vous semble normale mais qui ne l’est pas : il est important de
reconnaître l’anormalité, de délimiter votre responsabilité, d’enlever les freins et de prendre
conscience des renoncements nécessaires, en d’autres mots de comprendre
Guérir
Désinfecter, soigner, prendre soin, réparer, solidifier, c’est le travail en profondeur dans lequel,
grâce à mon expertise, je vous accompagne
Reconstruire
Après de telles épreuves, vous avez changé intérieurement (confiance et affirmation de soi, fin
des doutes …). Il est temps de construire de nouveaux projets dans chacun des domaines de
DAY
2 vie et pour réaliser ce qui est important pour vous, pour prendre votre envol
votre

Déroulement de la thérapie
Lieu des rencontres
Je vous accueille dans mon cabinet à Caen ou en consultation vidéo depuis le confort de votre
domicile
Durée des rencontres
Les rencontres sont d’une durée d'environ 60 minutes
Échéancier des rencontres
Les rencontres se déroulent toutes les deux semaines ou selon vos besoins.
Déroulement des rencontres
A chaque rencontre, nous avons un entretien puis je vous propose des techniques puissantes de
changement adaptées à vos besoins.
Tarif :
60 € la consultation
Pour prendre RDV :
https://www.doctolib.fr/hypnotherapeute/caen/deborah-mauger
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Ateliers pour mieux comprendre les difficultés relationnelles

Quitter un schéma répétitif toxique dans sa vie personnelle
ou professionnelle

Objectifs de l'atelier :

À l'issue de l'atelier vous serez capable de :
Différencier une situation toxique d'une situation non toxique pour vous impliquer avec discernement.
Vous protéger, poser vos limites
Vous faire passer en priorité
D'identifier et de remettre en cause les injonctions, les contraintes pour quitter la répétition
Communiquer efficacement dans les situations toxiques
Gérer le stress relationnel qu'engendrent ces relations
Choisir de continuer ou d'arrêter ces relations personnelles ou professionnelles toxiques
Vous affirmer, de prendre votre place

Déroulement de l'atelier :
Cet atelier s'adresse à vous si :
✔ Vous n'arrivez pas à vous faire comprendre d'une personne dans votre vie personnelle ou professionnelle
✔ Vous êtes épuisé(e) et vous n'arrivez pas à retrouver de l'énergie
✔ Vous vous sentez bloqué(e)
✔ Vous êtes stressé(e), anxieux(se).
✔ Vous avez peur de dire Non ou d'exprimer vos besoins
Durée
5 jours , 35 h. Un samedi par mois. Les horaires sont chaque samedi de 9h à 12h30, puis de 1 4h00 à 17h30
Prochaines dates :
Samedis 26/02/22 & 12/03/22 & 09/04/22 & 21/05/22 & 18/06/22
Tarif :
5 mensualités de 150€
730 € net de taxe

Programme (non exhaustif) :
Comprendre
Identifier une personne toxique rapidement et efficacement
Différencier les situations de violence des conflits constructifs
Le triangle dramatique : le pourquoi de "je tourne en rond"
Les comportements ciblés observables de mise sous emprise
Evoluer
Les renoncements nécessaires et les changements de paradigme : deuil d'une relation normale
Les cycles du changement : étapes indispensables à l'évolution
Gérer le stress relationnel : comment communiquer et poser ses limites.
Se libérer des contraintes : point de sensibilité actionner pour la mise sous emprise
Identifier remettre en cause les injonctions qui nous bloquent dans des comportements qui ne
nous conviennent plus
Positionnement affirmé qui prend soin à la fois de mes besoins et de ceux de l'autre .
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Ateliers pour mieux comprendre les difficultés relationnelles

Toujours trop et jamais assez, mais pourquoi?

Objectifs de l' Atelier :

À l'issue de l'atelier vous serez capable de
- Distinguer votre propre fonctionnement de celui des autres des personnes pour mieux vous comprendre
et mieux comprendre les autres
-Prendre conscience de l' impact sur « les autres »
- Questionner et analyser votre système
-Mettre à distance ce qui vous arrive pour mieux vous comprendre
- Identifier vos forces et leur faire confiance
- Repérer les environnements particuliers qui influencent vos difficultés et vos réussites
- Construire les solutions nécessaires pour « déployer vos ailes » en sécurité
- Acquérir un regard distancié permettant de faire évoluer durablement votre façon de fonctionner
- Mieux anticiper les fonctionnement des autres pour mieux interagir avec eux
-Mieux répondre et renvoyer efficacement les projections

Déroulement de l'Atelier :
Cet atelier s'adresse à vous si
✔ Vous avez la sensation d'être différent, en décalage avec la majorité des gens
✔ Vous n'avez pas toujours les codes de la société
✔Vous entendez souvent que vous êtes trop émotif, trop sensible, dispersé, pas assez concentré, ...
✔ Votre cerveau ne s'arrête jamais
✔ Vous pensez que vous n' êtes pas normal mais sans savoir pourquoi
Durée :
5 jours , 35 h. Un samedi par mois. Les horaires sont chaque samedi de 9h à 12h30, puis de 1 4h00 à 17h30
Prochaines dates :
Samedis 5/02/22 & 05/03/22 & 02/04/22 & 14/05/22 & 11/06/22
Tarif :
5 mensualités de 150€
730 € net de taxe

Programme (non exhaustif)

Comprendre
Les différences entre une personne "hyper" et les autres
La détection, les tests et leurs effets
Les différences dans les "écarts types"
Le pire ennemi : les manipulateurs
Soigner
Les valeurs et leurs importances
Le faux self aux commandes
Le syndrome de l'imposteur
Evoluer
Le travail : manager ou être managé
Comment développer son potentiel en sécurité
Vie sociale et vie familiale
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Ateliers pour mieux comprendre les difficultés relationnelles

Gestion du Stress et Prévention du Burn Out

Objectifs de l' Atelier :
À l'issue de l'atelier vous serez capable de

Identifier les mécanismes du stress et du burn out
Acquérir des méthodes et réflexes durables pour réguler le stress et éviter le Burn out
Mieux gérer votre stress et vos émotions pour gagner en confort de vie
D'utiliser une large palette d' outils efficaces pouvant souvent s’adapter aux différents univers et
milieux générateurs de stress.

Déroulement de l'Atelier :
Cet atelier s'adresse à vous si
✔Vous souhaitez apprendre à mieux maîtriser votre stress
✔ Vous vous sentez en tension intérieure beaucoup trop souvent
✔ Vous vous sentez épuisé(e), vous n'arrivez plus à faire face
✔ Vous avez des troubles digestifs, mal à la tête, des troubles du sommeil
Durée :
2h le vendredi une semaine sur 2 de 16h à 18h
Prochaines dates :
Semaines paires
Tarif :
60 € net de taxe l'atelier de 2h,
330€ les 6 ateliers de 2h (soit 1 offert),
600€ les 12 ateliers (soit 2 offerts)
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Ateliers pour mieux comprendre les difficultés relationnelles

Gestion du Stress et Prévention du Burn Out

Programme (non exhaustif)
1. Comprendre et réguler le stress
Comprendre les mécanismes du stress
Prendre conscience des effets induits par le stress : réactions corporelles et attitudes du
participant face au stress
Stress positif/stress négatif et le mécanisme du stress
Identifier ses stresseurs et repérer ses propres signaux d'alerte
2. Les techniques clés pour réguler son stress durablement
Acquérir des techniques de relaxation physiques et mentales: respiration, gestuelle, visualisation
positive
Modifier ses habitudes émotionnelles et ses automatismes de pensée : Développer l’optimisme
Savoir déconnecter et prendre du recul
Exercices de récupération flash et d’ancrages positifs.
Séance de relaxation dynamique (découvrir le lâcher prise, se créer sa bulle de sérénité)
3. Développer la confiance en soi dans sa relation aux autres
Identifier et analyser les différents conflits et tensions rencontrés par les participants
Ancrer la confiance en soi pour s’affirmer en toutes circonstances.
Gérer les relations interpersonnelles et développer son adaptabilité
Prendre confiance et s'affirmer.
4. Développer une stratégie antistress durable
Définir des objectifs personnels réalistes et une vision à long terme.
Savoir prioriser en fonction de soi
Trucs et astuces antistress et hygiène de vie
Définir son plan d'action personnel antistress
Identifier ses besoins, apprendre à les nourrir au quotidien pour se ressourcer
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Ateliers pour reconstruire après des difficultés relationnelles

Reconstruire sa vie professionnelle, trouver ce qui fait sens et me
motive
Objectifs de l'atelier :
À l'issue de l'atelier vous serez capable de
- Connaitre ce qui fait sens pour vous, votre mission, ce qui vous anime
-Décrire votre talent unique ou vos talents uniques
- Remettre en cause vos croyances limitantes sur l'argent, vos compétences, vos ressources
- Révéler votre potentiel, votre enthousiasme, votre énergie
- Construire un projet professionnel qui vous ressemble et vous épanoui, en équilibre avec tous les
domaines de votre vie
- Identifier vos forces et leurs faire confiance
- Repérer les environnements particuliers qui influencent les difficultés et les réussites
- Déployer votre projet professionnel et en vivre : votre métier hybride
- Ouvrir le champ des possibles en sortant de la norme
- Développer un réseau nécessaire au bon déroulement de votre projet

Déroulement de l'atelier :
Cet atelier s'adresse à vous si
✔ Vous ne savez pas ou plus ce qui peut vous correspondre professionnellement
✔ Vous sortez d'une période de harcèlement professionnel ou un burn out
✔ Vous avez énormément de choses qui vous intéressent et vous n'arrivez pas à choisir
✔ Vous n'arrivez plus à faire des projets professionnels ou à mettre en place de nouveaux objectifs
Durée :
2h le vendredi une semaine sur 2 de 12h00 à 14h00
Prochaines dates :
Semaines paires
Tarif :
60 € net de taxe l'atelier de 2h,
330€ les 6 ateliers de 2h (soit 1 offert),
600€ les 12 ateliers (soit 2 offerts)

Programme (non exhaustif) :

le cycle du changement externe et interne
Trouver ce qui fait sens pour moi
Comment augmenter sa motivation
Les âges de vie : mes centres d'intérêts en fonction de mon âge
"Futurisation ": l'exercice de la baguette magique
les domaines de vie : comment trouver son équilibre
Mes valeurs : ce qui est indispensable pour moi
Harcèlement au travail : comment se protéger
La méthode ikigai, découvrez votre mission de vie
Aïkido relationnel et qualité du rapport humain
Ennéagramme : pour identifier à l'avance quel chemin suivre
Sortir de la pensée binaire qui nous bloque : j'ai des ressources et j'ai le droit
de faire des erreurs
Définir et transformer ses croyances limitantes en croyances aidantes
Votre métier hybride
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Ateliers se reconstruire après des difficultés relationnelles

Construire une vie relationnelle et amoureuse qui me ressemble
Sortir de l'isolement
Objectifs de l'atelier :
À l'issue de l'atelier vous serez capable de
- Identifier et trouver les "bonnes" personnes pour VOUS
- Construire rapidement et efficacement des nouvelles relations dans tous mes domaines de vie
- Développer votre réseau amical, professionnel
- Reconnaitre et repousser aisément les personnes toxiques pour vous
- Rencontrer des personnes comme vous : bienveillantes, empathiques, flexibles
- Vivre des relations épanouissantes, équilibrées, respectueuses tout en restant libre et indépendant(e)
- D'utiliser des outils et des techniques pour faire de nouvelles rencontres facilement
- Mieux vous connaitre, vous définir et vous aimer
- Vous faire confiance et faire confiance en vos ressources
- De faire évoluer positivement votre niveau d'énergie

Déroulement de l'atelier :
Cet atelier s'adresse à vous si :
✔ Vous avez perdu confiance en vous et en les autres
✔ Vous vous sentez très seul(e) dans votre vie
✔ Une relation vous a isolé(e)
✔ Vous rencontrez des difficultés à tisser de nouvelles relations
Public concerné :
Tout public
Durée :
2h le vendredi, une semaine sur 2 de 12h00 à 14h00
Prochaines dates :
Semaines impaires
Tarif :
60 € net de taxe l'atelier de 2h,
330€ les 6 ateliers de 2h (soit 1 offert),
600€ les 12 ateliers (soit 2 offerts)

Programme (non exhaustif) :

Comprendre
Les différentes définitions des relations
Mieux connaitre son fonctionnement
Les différences entre une relation saine et une relation toxique
Les différents domaines de vie
Soigner
Mes valeurs et leur importance au service de la relation
Remettre en cause ses croyances limitantes et installer des croyances aidantes
Rencontrer et échanger avec des personnes comme moi
Apprécier mon fonctionnement : M'aimer
Evoluer
Les outils et Techniques de rencontre
L' affirmation de soi
Mon niveau d'énergie et de grattitude
Mes objectifs, ma vie future
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Ateliers pour reconstruire après des difficultés relationnelles

Confiance en soi, Estime de soi

Objectifs de l'atelier :

À l'issue de l'atelier vous serez capable de
-Atteindre vos objectifs en investissant sur vous
-Mobiliser vos propres ressources et vos compétences.
- Vous positionner positivement vis-à-vis de vos différents interlocuteurs,
- Réaliser et aller au bout de vos projets.

Déroulement de l'atelier :
Cet atelier s'adresse à vous si :
✔ Vous désirez améliorer votre confiance en vous
✔ Vous souhaitez plus d'efficacité personnelle
✔ Vous souhaitez vous 'affirmer dans vos relations avec les autres
Public concerné :
Tout public
Durée :
2h le vendredi une semaine sur 2 de 16h00 à 18h00
Prochaines dates :
Semaines impaires
Tarif :
60 € net de taxe l'atelier de 2h,
330€ les 6 ateliers de 2h (soit 1 offert),
600€ les 12 ateliers (soit 2 offerts)

Programme (non exhaustif) :
Apprendre à reconnaître ses qualités et ses compétences
Prendre conscience de ses ressources
Alimenter l’estime de soi en se reconnectant à ses valeurs
Distinguer l’image de soi et le regard des autres
Développer sa conscience et sa communication de soi
Différencier son identité de ses capacités
Développer une attitude positive au quotidien
Les quatre attitudes d'une relation équilibrée
Détecter ses émotions et les exprimer sans agressivité ni reproche
S'accorder droits et permissions
Faire un choix entre affirmation et recherche d'approbation
Tirer une expérience positive de ses erreurs
Faire de sa confiance en soi son levier de performance
Identifier ses pièges et freins personnels
Reconnaître ses besoins et ses désirs
Identifier des repères sur lesquels fixer sa sécurité intérieure
Être en accord avec ses motivations et ses valeurs
Oser prendre sa place
Se situer et se distinguer par rapport aux autres
Instaurer un climat de confiance
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ATELIER
Déroulement de l'atelier :
L' atelier se déroule en Normandie, à Caen.
Je serai ravie de pouvoir répondre à vos sollicitations et réfléchir avec vous à d'autres lieux de formation .
Afin de garantir la qualité de l'atelier, les groupes sont restreints à 15 personnes
Les ateliers sont constitués en alternance de contenus théoriques (cours, vidéo, lectures), d'échanges et
de séances d'hypnose en groupe.

Bulletin d'inscription aux ateliers :
Si vous vous inscrivez moins de 7 jours avant le début de l'atelier, contactez-nous auparavant par
téléphone au 06 71 94 13 71
Conditions d’annulation
A moins de 7 jours, le prix de l'atelier est intégralement du.
En cas de force majeure, nous nous réservons le droit de reporter l'atelier à une date ultérieure
Les places sont réservées par ordre d'arrivées. Une fois, le nombre maximum de participants inscrits nous
vous proposerons de vous inscrire sur une nouvelle session
Prénom et Nom :…………………………………………..…………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………..…………………………………………………….
Profession : ………………………………………………..…………………………………………………….
Téléphone: …………………………………………………..…………………………………………………….
Adresse Email : …………………………………………..…………………………………………………….

DAY 2
Ateliers pour mieux comprendre les difficultés relationnelles (groupe de maximum de 15
personnes)
⬜Quitter un schéma répétitif toxique dans sa vie professionnelle ou personnelle (5j)
⬜Toujours trop et jamais assez, mais pourquoi?(5j)
⬜Gestion du Stress et Prévention du Burn Out (2h toutes les 2 semaines)
Ateliers pour se reconstruire après des difficultés relationnelles (groupe maximum de 15
personnes)
⬜Reconstruire sa vie professionnelle, trouver ce qui fait sens et me motive (2h toutes les 2
semaines)
⬜Construire une vie relationnelle et amoureuse qui me ressemble: Sortir de l'isolement(2h
toutes les 2 semaines)
⬜Confiance en soi, Estime de soi (2h toutes les 2 semaines)
Dates : ………………………………………..…………………………………………………..………
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ATELIER
Bulletin d'inscription aux ateliers :

Paiement :
Atelier de 2h toutes les 2 semaines
⬜60 € net de taxe l'atelier de 2h,
⬜330€ les 6 ateliers de 2h (soit 1 offert),
⬜600€ les 12 ateliers (soit 2 offerts)
Atelier de 5 jours ( un samedi par mois)
⬜5 mensualités de 150€
⬜730 € net de taxe
Je joins mon règlement à mon bulletin d’inscription

Ce bulletin sera à renvoyer avec le règlement à l'ordre de "CPF - Déborah MAUGER "
à l’adresse suivante : 31 Rue Saint Ouen 14000 Caen
Organisme de Formation Coopérer pour former
N°DAY
OF 28610096261
2
N° Siret 830 854 428 000 26 APE 8559B
Nous vous remercions de nous retourner ce bulletin dûment signé accompagné de votre règlement.
Conditions de règlement ;
en espèces,
ou par virement sur le compte IBAN : FR76 1548 9048 5400 0879 0700 546, BIC : CMCIFR2A
ou en chèque bancaire à l’ordre de : CPF - Déborah MAUGER
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CONSULTANTE/ SUPERVISION AUPRÈS DES PROFESSIONNELS
DE L'ACCOMPAGNEMENT
Analyse des pratiques

Cette supervision s'adresse à vous si :

Ces séances de supervision, d'analyse de pratiques s'adressent à vous si :
- Vous ne voulez pas être abusé, manipulé vous aussi par l'agresseur
- Vous n'arrivez pas à faire évoluer une situation bloquée
- Vous avez des doutes et vous ne voulez pas faire d'erreurs
- Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord en équipe
- Vous êtes stressé(e), cela tourne en boucle. Vous n'arrivez pas à lâcher prise
- Vous vous reconnaissez énormément et vous n'arrivez plus à prendre la distance nécessaire
- Vous ne vous sentez pas suffisamment compétent vous manquez d'information et de formation
- Vous manquez de ressource concernant ces sujets spécifiques de la violence et de la maltraitance psychologique
- Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vos stratégies d'action ne donnent pas les résultats attendus ou ne donnent
pas de résultat
- Vous souhaitez à votre tour devenir expert de ces situations de violence psychologique

Objectifs de l'analyse des pratiques :

À l'issue des supervisions vous serez en capacité de
1. Sortir des situations floues, confuses,
2. Rédiger des rapports précis clairs et factuels concernant les situations de violence psychologique
3. Proposer une prise en charge adaptée , à chacune des personnes (victime, co- victime, empoisonneur)
dans votre champ d'intervention spécifique
dans un réseau pluridisciplinaire former
4. Comprendre clairement et précisément ce qui se passe vraiment dans les situations de violences psychologiques
pour ne jamais être abusé(e)
5. Vivre avec sérénité la prise en charge des différentes personnes aux prises de violences psychologiques
6. Agir au mieux des intérêts des victimes de violences psychologiques : l'accompagner à sortir définitivement de
l'emprise en activant ses propres ressources

Je peux vous :

Je peux vous
Apporter un regard expert ( expérience de plus de 20 ans sur le sujet), sur les situations de violences psychologiques
complexes, floues, stressantes que vivent vos usagers, administrés, patients, clients.
Accompagner à identifier ensemble les victimes, les co-victimes et les empoisonneurs
Apprendre à évaluer le degré de violences psychologiques
Accompagner à envisager les différentes possibilités de prise en charge des victimes de violences et co-victimes.
Expliquer les différents processus opérants dans vos situations concrètes de prise en charge
Accompagner à une prise de décision claire argumentée objective et factuelle
Orienter si besoin dans un réseau d'experts pluridisciplinaires
Accompagner à devenir, vous aussi, expert de ces situations
Déroulement :
Lieu des supervisions:
Sur votre lieu professionnel en rendez-vous individuel ou en équipe pluridisciplinaire
En Visio conférence depuis l'endroit de votre choix
A mon cabinet Rue Saint Ouen à Caen (en individuel ou en équipe)
Durée des supervisions
Le temps qui vous semble nécessaire défini à l'avance lors de la prise de rendez-vous
Tarif
100 € / heure
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CONFERENCE
Comprendre les stratégies psychologiques qui mènent aux féminicides pour agir
avec justesse.

Contexte:

En 2020, 102 femmes, aujourd'hui, le 20 octobre 2021, 95 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou leurs
ex-conjoints.
Dans ces chiffres qui n'ont aucun sens en 2021, ne sont pas comptés :
- les hommes “tués psychologiquement” par leur conjointe et leur ex-conjointe
- toutes ces personnes maltraitées, violentées, abusées et harcelées au travail, par des amis, par un membre de leur
propre famille.
Il s'agit d'enfants, de femmes et d'hommes
qui à chaque fois ont appelé à l'aide,
qui à chaque fois ont rencontré au moins un professionnel.
Cela n'est plus tolérable. Il est absolument urgent et crucial qu'aujourd'hui ces chiffres changent, que tout cela
cesse.
C'est pourquoi j'ai créé cette conférence. Nous avons besoin qu'un maximum de professionnels, chacun dans leur
domaine spécifique, réfléchissent et acquièrent des points de repères efficaces.
Objectifs :
À l'issue des formations vous serez capable de :
1. Reconnaître les processus de manipulation de l'agresseur
2. Connaître les difficultés auxquelles sont confrontées les victimes pour sortir de l'emprise et comment encore mieux
les accompagner
3. Démanteler la culpabilité dans laquelle se trouve la victime d'emprise pour qu'elle retrouve ses ressources
4. Sortir de la confusion et de l'effet ping-pong dans les accompagnements
5. Différencier les profils agresseur/agressé pour ne jamais les confondre
6. Responsabiliser l'usager, le patient, le client dans sa prise en charge
7. Mesurer l'importance de l'intervention préventive dans les appels à l'aide.

Déroulement :

Cet conférence s'adresse à vous si vous êtes un expert professionnel dans votre domaine et vous
souhaitez :
✔ Savoir comment vous prémunir pour ne pas être abusé
✔ Acquérir une expertise des ces situations particulières
✔ Connaitre les leviers qui permettent d'accompagner une victime à sortir de l'emprise dans votre champ d'intervention
spécifique
✔ Avoir des outils d'évaluation des situations
✔ Ne JAMAIS être à l'origine d'une erreur qui couterait la vie à une femme
Durée : 45 Min
Prochaines dates :
Me solliciter pour convenir d'une date ensemble
Tarif :
20 € net de taxe si réservation payée au moins une semaine avant la date de la conférence
15€ par personne si réservation pour 3 personnes ou plus et au moins une semaine avant la date de la conférence
30€ sur place le jour J
Lieu au 31 Rue Saint Ouen à Caen ou tout autre lieu à votre convenance
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CONFÉRENCE
Bulletin d'inscription aux conférences :

Prénom et Nom :…………………………………………..…………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………..…………………………………………………….
Profession : ………………………………………………..…………………………………………………….
Téléphone: …………………………………………………..…………………………………………………….
Adresse Email : …………………………………………..…………………………………………………….
Si prise en charge par une entreprise
Entreprise :…………………………………………………..…………………………………………………….
Service : …………………………………………………..…………………………………………………….
Fonction : …………………………………………………..…………………………………………………….
Adresse de l'entreprise : ………………………………..…………………………………………………….
Désirez-vous recevoir une facture? (cochez la case) c Oui c Non
Nombre de places :
Date
◻20€ si réservation payée au moins une semaine avant la date de la conférence
◻15€ par personne si réservation pour 3 personnes ou plus et au moins une semaine avant la date
de la conférence
◻30€ sur place le jour J
Réservation et paiement sécurisé en carte bancaire via ce lien :
DAY
2

www.deborahmauger.com/produit/conference-2h-tarif-par-avance
Réservation et paiement en renvoyant le bulletin ci dessus avec un cheque à l'ordre de
"Déborah MAUGER " à l’adresse suivante : 31 Rue Saint Ouen 14000 Caen
Paiement en espèces uniquement le jour J sur place
N° Formateur 28610096261
N° Siret 830 854 428 00018 APE 8559B
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FORMATION
VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES
pour mieux comprendre et agir avec justesse
INITIATION

Objectifs de la formation :

A la fin de cette journée
Vous serez capable de repérer les cycles d’installation et de développement des violences psychologiques
Vous serez capable d’utiliser les outils pouvant vous aider à évaluer le degré de dangerosité
Vous serez capable d’adapter votre pratique à cette spécificité complexe et souvent incomprise
Vous aurez une nouvelle grille de compréhension pour poser un regard et des actions justes

Déroulement de le formation :
Public concerné : Cette formation s’adresse principalement aux intervenants :
dans les domaines du champ social, éducateurs, assistants de service social, conseillères en économie sociale et
familiale, responsables et bénévoles d’associations
de l’éducation nationale : enseignants, personnels sociaux et de santé, conseillers principaux d’éducation,
responsables d’établissements
de la justice :magistrats, greffiers, avocats, personnels de la Protection judiciaire de la jeunesse, de l’Administration
pénitentiaire, la police et la gendarmerie
de la santé : médecins, infirmiers, personnels des établissements médico -sociaux, puéricultrices, conseillères
conjugales
Durée : 1 jours , 7 h
Prochaines dates :
Samedi 19 Mars 2022
Tarif :
180 € net de taxe pour les particuliers avec financement, professions libérales, et entreprises de moins de 10
salariés.2
DAY
240 € net de taxe pour les entreprises de plus de 10 salariés.
150 € net de taxe pour les particuliers (REGLEMENT PERSONNEL)

Programme (non exhaustif) :
Apprécier le degré de dangerosité
1. Différences entre conflit et violence
2. Différents profils de l'agresseur
3. Différents profils de la victime
4. Les cycles de la violence

Outils efficaces pour mieux comprendre
1. Grille d'évaluation d'une situation de violence
2. Grille d'observation des situations violentes
3. Changer son regard et comprendre en profondeur
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FORMATION
VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES
pour mieux comprendre et agir avec justesse
INTERMÉDIAIRE
Objectifs de la formation :
Connaître et comprendre,
✔Vous connaîtrez et comprendrez les spécificités du processus d’installation et de développement propres à la violence
psychologique pour adapter votre pratique à cette spécificité complexe et souvent incomprise
✔Vous serez au fait de ces manœuvres et de ce qu’elles entraînent comme interactions vous permettant de ne plus être
parasité par leurs effets.
✔Vous posséderez de nombreuses ressources stratégiques pour assurer un meilleur échange, une meilleure clairvoyance
pour réduire à minima les risques d’erreurs.
✔Vous aurez une large palette d’outils pouvant vous aider à évaluer les situations et accompagner les victimes, les auteurs
et les enfants
Savoir mettre en œuvre
- Les mesures spécifiques ou non spécifiques dans les situations de violences psychologiques,
-Les préconisations thérapeutiques et éducatives,
-La prise en charge et l’orientation des victimes.

Déroulement de le formation :
Cette formation s’adresse principalement aux intervenants :
dans les2domaines du champ social, éducateurs, assistants de service social, conseillères en économie sociale et
DAY
familiale, responsables et bénévoles d’associations
de l’éducation nationale : enseignants, personnels sociaux et de santé, conseillers principaux d’éducation,
responsables d’établissements
de la justice :magistrats, greffiers, avocats, personnels de la Protection judiciaire de la jeunesse, de l’Administration
pénitentiaire, la police et la gendarmerie
de la santé : médecins, infirmiers, personnels des établissements médico -sociaux, puéricultrices, conseillères
conjugales
Durée :
5 jours , 35 h + RDV de supervision post-formation
Prochaines dates :
du 11 au 15 Avril 2022
Tarif :
900 € net de taxe pour les particuliers avec financement, professions libérales, et entreprises de moins de 10
alariés.
1 200 € net de taxe pour les entreprises de plus de 10 salariés.
750 € net de taxe pour les particuliers (REGLEMENT PERSONNEL)
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FORMATION
VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES
pour mieux comprendre et agir avec justesse
INTERMÉDIAIRE

Programme (non exhaustif) :
La violence psychologique
1. Le contrôle
2. L'isolement
3. La jalousie pathologique
4. Le harcèlement
5. Le dénigrement
6. Les humiliations
7. Les actes d'intimidation
8. L'indifférence aux demandes affectives
9. Les menaces
10 . Les différents scénarios
11 . La violence cyclique et perverse
La victime
1. L'adulte
2. L'enfant
3. Leurs vulnérabilités
4. Pourquoi elles ne partent pas
L’emprise
1. Différence entre conflit et violence
2. Définition et processus
3. Les étapes
4. L’emprise mentale
5. Stress relationnel et contraintes

Des bourreaux invisibles
1. La structure désorganisée
2. La famille
3. L'emprisonneur
4. Le pervers narcissique
5. La société
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FORMATION
EMPRISE NARCISSIQUE :
pour mieux comprendre et agir avec justesse
INITIATION

Objectifs de la formation :

A la fin de cette journée
Vous serez capable de repérer quelques spécificités du processus d’installation et de développement propres au
narcissisme et à l’emprise
Vous serez capable d’utiliser les outils pouvant vous aider à évaluer les situations
Vous serez capable d’adapter votre pratique à cette spécificité complexe et souvent incomprise

Déroulement de le formation :
Public concerné : Cette formation s’adresse principalement aux intervenants :
dans les domaines du champ social, éducateurs, assistants de service social, conseillères en économie sociale et
familiale, responsables et bénévoles d’associations
de l’éducation nationale : enseignants, personnels sociaux et de santé, conseillers principaux d’éducation,
responsables d’établissements
de la justice :magistrats, greffiers, avocats, personnels de la Protection judiciaire de la jeunesse, de l’Administration
pénitentiaire, la police et la gendarmerie
de la santé : médecins, infirmiers, personnels des établissements médico -sociaux, puéricultrices, conseillères
conjugales
Durée : 1 jours , 7 h
Prochaines dates :
Samedi 25 juin 2022
Tarif :
180 € net de taxe pour les particuliers avec financement, professions libérales, et entreprises de moins de 10
salariés.2
DAY
240 € net de taxe pour les entreprises de plus de 10 salariés.
150 € net de taxe pour les particuliers (REGLEMENT PERSONNEL)

Programme (non exhaustif) :
Identification de la personne toxique
Présentation du narcissisme
outil d'évaluation d'une situation toxique
Carte mentale de la personne toxique

Préciser le toxique et le non toxique
Différence entre conflit et violence
Définition de l'emprise
Fragilités de la victime
Prise en charge spécifique
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FORMATION
EMPRISE NARCISSIQUE :
pour mieux comprendre et agir avec justesse
IINTERMEDIAIRE
Objectifs de la formation :
A la fin de cette formation
Vous connaîtrez et comprendrez les spécificités du processus d’installation et de développement propres au
narcissisme et à l’emprise pour adapter votre pratique à cette spécificité complexe et souvent incomprise
Vous serez au fait de ces manœuvres et de ce qu’elles entraînent comme interactions vous permettant de ne plus
être parasité par leurs effets.
Vous posséderez de nombreuses ressources stratégiques pour assurer un meilleur échange, une meilleure
clairvoyance pour réduire à minima les risques d’erreurs
Vous aurez une large palette d’outils pouvant vous aider à évaluer les situations et accompagner les victimes, les
auteurs et les enfants
Vous serez mettre en œuvre les mesures spécifiques ou non spécifiques dans les situations d’emprise
Vous serez mettre en œuvre les préconisations thérapeutiques et éducatives,

Déroulement de le formation :

Public concerné : Cette formation s’adresse principalement aux intervenants :
dans les domaines du champ social, éducateurs, assistants de service social, conseillères en économie sociale et
DAY
2
familiale, responsables et bénévoles d’associations
de l’éducation nationale : enseignants, personnels sociaux et de santé, conseillers principaux d’éducation,
responsables d’établissements
de la justice :magistrats, greffiers, avocats, personnels de la Protection judiciaire de la jeunesse, de l’Administration
pénitentiaire, la police et la gendarmerie
de la santé : médecins, infirmiers, personnels des établissements médico -sociaux, puéricultrices, conseillères
conjugales
Durée :
5 jours , 35 h + RDV de supervision post-formation
Prochaines dates :
du 4 au 8 juillet 2022
Tarif :
900 € net de taxe pour les particuliers avec financement, professions libérales, et entreprises de moins de 10 alariés.
1 200 € net de taxe pour les entreprises de plus de 10 salariés.
750 € net de taxe pour les particuliers (REGLEMENT PERSONNEL)
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FORMATION
EMPRISE NARCISSIQUE
pour mieux comprendre et agir avec justesse
INTERMÉDIAIRE

Programme (non exhaustif) :
L’agresseur
1. Présentation du narcissisme
2. Trouble de la personnalité narcissique
3. Conséquences du narcissisme observables
4. Différents profils
5. Différentes stratégies d’action
6. Avec ses enfants
La victime
1. Construction dans l’enfance
2. Qualités
3. Fragilités
4. Positionnement et remise en question
5. Pourquoi elle ne réagit pas
6. Les maux
7. L’enfant
L’emprise
1. Différence entre conflit et violence
2. Définition et processus
3. Les étapes
4. L’emprise mentale
5. Stress relationnel et contraintes
Prise en charge
1. La posture d’accompagnement
2. Différents cas de figures
3. Indications à repérer
4. Communication avec l’agresseur
5. Activation des ressources de la victime
6. De l’enfant
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FORMATION
Déroulement de le formation :
La formation se déroule en Normandie, à Caen.
Je serai ravie de pouvoir répondre à vos sollicitations et réfléchir avec vous à d'autres lieu de formation .
Afin de garantir la qualité de la formation, les groupes sont restreints à 15 personnes
Les horaires sont chaque jour de 9h à 12h30, puis de 14h à 17h30
Les cours sont constitués en alternance de cours théoriques, méthodologiques et pratiques.
Des documents écrits et audio, constituant un manuel complet sont distribués à chaque participant.
Les outils pédagogiques sont divers pour favoriser l’échange et l’interactivité : conférences, ateliers, analyse de situations,
mises en situation, film,....

Bulletin d'inscription aux formations :
Formation Professionnelle / Personnelle
Prénom et Nom :…………………………………………..…………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………..…………………………………………………….
Activité: libéral / salarié, fonctionnaire / recherche d’emploi/autre
Profession : ………………………………………………..…………………………………………………….
Téléphone: …………………………………………………..…………………………………………………….
Adresse Email : …………………………………………..…………………………………………………….
Si prise en charge par une entreprise
Entreprise :…………………………………………………..…………………………………………………….
Service : …………………………………………………..…………………………………………………….
Fonction
DAY 2: …………………………………………………..…………………………………………………….
Adresse de l'entreprise : ………………………………..…………………………………………………….
N° TVA intra-communautaire : ……………………..…………………………………………………….
Désirez-vous recevoir une convention de formation ? (cochez la case) c Oui c Non
Ce bulletin sera à renvoyer avec le règlement à l'ordre de "CPF - Déborah MAUGER "
à l’adresse suivante : 31 Rue Saint Ouen 14000 Caen
N° Formateur 28610096261
N° Siret 830 854 428 00018 APE 8559B

Nous vous remercions de nous retourner ce bulletin dûment signé accompagné du règlement
Conditions de règlement ; Tout devis doit être accompagné du règlement,
en espèces,
ou par virement sur le compte IBAN : FR76 1548 9048 5400 0879 0700 546, BIC : CMCIFR2A
ou en chèque bancaire à l’ordre de : CPF - Déborah MAUGER
(en 1 à 5 mensualités possibles pour les formations de 5 jours)
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FORMATIONS
Bulletin d'inscription aux formations :
Si vous vous inscrivez moins de 15 jours avant le début de la formation, contactez-nous auparavant par
téléphone au 0671941371
Conditions d’annulation
A moins de 7 jours, Ces sommes seront intégralement dues. Ces sommes seront intégralement
reportables sur une autre session
En cas de force majeure, ou si un nombre insuffisant de participants se sont inscrits nous nous réservons
le droit de reporter la formation à une date ultérieure
◻Emprise Narcissique : mieux comprendre pour agir avec justesse Initiation 1 jours (6h) .
◻Violences psychologiques : mieux comprendre pour agir avec justesse Initiation 1 jours (6h) .
◻ 180 € net de taxe pour les particuliers avec financement, professions libérales, et entreprises de
moins de 10 salariés.
◻240 € net de taxe pour les entreprises de plus de 10 salariés.
◻ 150€ net de taxe pour les particuliers (REGLEMENT PERSONNEL)
Je joins mon règlement à mon bulletin d’inscription
Date : ………………………………………..…………………………………………………..…………
◻Emprise
DAY 2 Narcissique : mieux comprendre pour agir avec justesse Intermédiaire 5 jours (35h) .
◻Violences psychologiques : mieux comprendre pour agir avec justesse Intermédiaire 5 jours
(35h)
◻ 900 € net de taxe pour les particuliers avec financement, professions libérales, et entreprises
de moins de 10 alariés.
◻ 1 200 € net de taxe pour les entreprises de plus de 10 salariés.
◻ 750 € net de taxe pour les particuliers (REGLEMENT PERSONNEL)
Je joins mon règlement à mon bulletin d’inscription
Dates : ………………………………………..…………………………………………………..………
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