340, avenue de la Marne
Parc Europe tertiaire • Bâtiment 13/B
59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Téléphone standard : 03 20 28 17 50
Mail : secretariat@champg.com
Site web : http://www.champg.com

Cycle 1 2022 / ‘‘OUVERTURE AUX SCIENCES HUMAINES’’

SENSIBILISATION À LA
SOCIOLOGIE CLINIQUE

RAPPEL : chaque stage de Cycle 1 constitue une partie de la formation de Cycle 1,
dans le cadre d'un plan de formation validé par CHAMP-G, en vue d'une candidature à une Cycle 2 CHAMP-G.
Hors de ce cadre, chaque stage de Cycle 1 peut être suivi indépendamment d'un parcours complet.

PRÉREQUIS
Aucun

PUBLIC
Stage ouvert à :
• toute personne souhaitant s'initier à
la sociologie,
• tout candidat à la formation de
Cycle 2.

OBJECTIFS
• S’ouvrir à la complexité des phénomènes humains à travers cette discipline, afin d’appréhender son futur
univers professionnel.
• Acquérir des repères fondamentaux
dans le champ de la sociologie, afin
de les impacts des phénomènes ou
événements historiques, sociaux, familiaux… dans sa propre histoire et
celle de ses futurs accompagnés.

ÉVALUATION

FORMATEUR

Questionnaire pour vérifier
l'intégration des notions acquises
ainsi que les modalités de mise en
pratique.

Philippe CARDOT
Gestalt-thérapeute du Lien

DATES, HORAIRES

CONTENU
• Une sensibilisation à la dimension
sociale du vécu personnel.
• La présence du social dans l’individu.
• La place de l’individu dans notre
société.
• Le vécu des inégalités et des relations de domination.
• L’intrication entre vécu social et vécu
psychoaffectif.
• La prise en compte de cette dimension dans le travail thérapeutique.

2022 : mercredi 12 et jeudi 13
octobre
2 jours (14 heures)
1er jour : 9h30-18h
2e jour : 9h-17h

TARIFS
Sous convention : 314 €
Individuel/Libéral : 282 €

POUR VOUS INSCRIRE

MÉTHODES
• Expériences en groupe avec des
mises en situation proposées par le
formateur : à 2, en sous-groupe ou
en grand groupe)
• Éclairages didactiques : avant ou
après chaque expérience, mise en
lien avec les concepts théoriques de
la sociologie clinique

• Inscription avec Nom + Prénom +
Adresse postale + mail + n°
téléphone + intitulé de la/des
stages de formation souhaités par
mail à secretariat@champg.com
• L’inscription ne pourra être
effective qu'après réception du
contrat signé et de l’acompte
versé à la fin du délai de rétraction
prévu par la loi.

LIEU & ACCESSIBILITÉ
• Parc Europe – Bâtiment n°13 – 340 avenue de la Marne – 59700 Marcq en Barœul
• Nos locaux sont situés en rez-de-chaussée. Pour toute personne en situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier ensemble les possibilités d’aménagement du cadre de la formation.

COUPON D'INSCRIPTION
NOM ……………………………………………………………………………………………………… PRÉNOM ………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE ………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE …………………………………………………….. MAIL ……………………………………………………………………………. @ ..................………………….. . ………………
Je m’inscris à la formation ………………………………………………………………………………………………………………………………… qui aura lieu :
du …….……………………...… au .…………………………..……...…. 20 …………..
au tarif : O Au titre de la formation continue

O Individuel/Libéral
Date & signature

