Informations pratiques
IMPERATIF : A RENVOYER POUR LE 5 JUIN 2017
Une lettre de confirmation d’inscription vous sera adressée en
retour avec un plan d’accès. La gare de Genève Cornavin via le
bus F, ou bien depuis l’aéroport de Genève via le bus Y (arrêt
Brunette).
Nom et Prénom :
Adresse :
Tel domicile :
Portable :

Travail :
Email :

Eglise locale fréquentée :
Engagement actuel dans l’église locale :

Millemann Conseil & Formation
Autoentreprise
Siret : 802 115 006 00024

Formation entrant dans le cadre de
l’accréditation « conseiller » de
l’Association des Conseillers Chrétiens
Les différents modèles psychologiques de
l’homme (10 heures) - Les troubles
obsessionnels compulsifs (2 heures)
Module 3 du dossier Conseiller
23 et 24 juin 2017

Préciser dans quel cadre vous avez suivi ou vous suivez votre
formation d’écoutant ou de conseiller :

Je verse ci-joint 50 € de frais d’inscription couvrant la totalité des
frais de formation pour le week-end, par chèque à l’ordre de
« Millemann – Conseil et formation ». Une facture vous sera adressé
à réception de l’inscription.
Date et signature

Lieu de formation :
Eglise Evangélique « Crossroads »
Chemin de la Brunette
01210 FERNEY-VOLTAIRE
Renseignements et inscriptions :
Paul Millemann
15, rue de Fulleren 68130 CARSPACH
paul.millemann@gmail.com
Tél : 06.31.69.70.40

Les modèles psychologiques de l’homme
L’enseignement sur les modèles psychologiques de l’homme constitue le
module 3 de la formation de Conseiller en relation d’aide chrétienne.
L’inscription doit être envoyée avant le 5 juin 2017, pour faciliter
l’organisation de la session et éviter un éventuel report de dates, si
nombre de personne inscrites est trop limité. Un minimum de 12
participants est nécessaire pour organiser ce week-end. Merci de
répondre rapidement si vous pensez vous y inscrire.

Horaire des sessions
Le vendredi de 19h00 (précises) à 22h00.
Le samedi de 8h30 à 12h30, de 14h à 18h30.
Les repas du samedi midi ne sont pas inclus dans la formation. Ils peuvent
être pris dans des restaurants à proximité du lieu de formation.
Aucun hébergement n’est prévu. Il y a un hôtel Formule 1 à proximité (55
€ la chambre) et diverses possibilités d’hébergement sur AirBNB
(Ferney-Voltaire).

Contenu du Module 3
« Modèles psychologiques de l’homme »
Le module 3 propose d’étudier les différents points de vue sur l’homme et
son fonctionnement. Après un rapide historique de chaque approche, un
regard sur les concepts clés et les auteurs principaux, nous présenterons
la méthode et ses spécificités, le public concerné, les forces et les limites
de chaque approche avant de conclure avec une perspective théologique.







L’approche psychanalytique
L’approche comportementale
L’approche cognitive
L’approche systémique
L’approche intégrative

Les troubles obsessionnels compulsifs
Module 8 « Les problèmes individuels »
Les troubles obsessionnels compulsifs font partie des difficultés
pouvant constituer de réelles situations de handicap pour les
personnes qui en souffrent. L’approche des thérapies cognitivocomportementales fournit des indications intéressantes en matière de
compréhension des phénomènes et d’accompagnement proposé.

Frais d’inscription et d’enseignement
Le coût total de la formation est de 50 € pour le week-end, chèque à
l’ordre de « Millemann – Conseil et Formation ». Une facture vous sera
adressée en retour.

Les formateurs
Paul MILLEMANN : Psychologue, psychothérapeute, pasteur et
formateur en relation d’aide, reconnu par l’ACC. Président actuel de
l’ACC-France. Chargé de cours de relation d’aide à l’Institut Biblique de
Genève et à la Faculté Jean Calvin (FJC) d’Aix-en-Provence. Titulaire
d’un Master de Recherches en théologie (FJC). Il a effectué une
formation à l’approche systémique. Il est également l’auteur du livre
La relation d’aide, vocation de l’Eglise ? (octobre 2014, Excelsis).
Isabelle MILLEMANN : Neuropsychologue, conseillère et formatrice
en relation d’aide, reconnue par l’ACC. Ancienne directrice de Famille
Je t’Aime, travaille actuellement au Centre de Rééducation de l’Hôpital
du Jura de Porrentruy (Suisse). Elle a bénéficié d’une formation
spécifique en thérapie cognitive et comportementale.

