
 

 

PROGRAMME DE FORMATION : DEVENIR THERAPEUTE LICOES 

 

Cette formation comprend des modules communs avec la formation de 70h de la Méthode 

Licoes pour soi. Vous pouvez trouver le programme détaillé ici. Sont exposés ci-dessous 

mes modules complémentaires spécifiques à la formation de thérapeutes.  

 

Approfondissement en psychologie du comportement : 

Pour une meilleure maîtrise des enjeux relationnels et émotionnels de façon à avoir une 

lecture efficace et leviers d’évolution en conséquence (14 heures en plus) 

 

La Psychologie cognitive : le fonctionnement neuronal, les réseaux synaptiques, le fonctionnement de 

la mémorisation, de la mémoire et de la restitution de ce qui a été stocké en mémoire.  

 

La psychologie sociale : le fonctionnement de la catégorisation et attribution du comportement qui 

génère des déformations perceptives et des conflits, les phénomènes d’influence sociale en situation 

de groupe qui sont inconscient mais agissent dans les prises de décision set capacités d’initiatives. Le 

fonctionnement du placébo. Le mécanisme de consonance et dissonance cognitive. Le mécanisme de 

la séparation et de l’effet miroir ou miroir inversé.  

 

Psychologie de l’enfant et adolescent : Les impacts de la grossesse et naissance sur le moi profond de 

la personne 

Le fonctionnement de la figure d’attachement qui a un impact sur nos manières d’agir avec 

l’environnement à l’âge adulte. Comment réparer cela par l’enfant intérieur 

Le processus de création de l’égo en déroulé jusque jeune adulte, ce qui permet de comprendre notre 

capacité à se remettre en cause et tirer profit de nos expériences ou au contraire nous amène à 

reproduire sans pouvoir en tirer des enseignements 

La manière d’apprendre en fonction du stade de développement de l’intelligence (bases de Piaget) 

Les blessures émotionnelles de l’enfance qui ont un impact sur notre relation à soi et aux autres à l’âge 

adulte, quel que soit la situation et les personnes de l’environnement. 

https://licoes.fr/wp-content/uploads/2022/01/PROG-DE-FORMATION-REDUIT-BIS.docx.pdf


 

Psychologie clinique avec le transfert et contre transfert, l’objet symbolique (le signifiant et signifié) 

qui ont un impact dans les situations décrites et la relation 

 

Méthode : 

Pratique de l’écoute active en simulant l’entretien d’accueil 

Travail personnel à partir d’ateliers psycho-spirituels enregistrés 

 

Approfondissement de la posture du thérapeute (14 heures) 

La nécessité de se connaitre dans son propre fonctionnement pour atteindre une posture neutre en 

termes d’interprétation perceptives et émotionnelles.  

Approfondissement du besoin d’enseigner, d’apporter aux autres pour équilibrer ce besoin à une 

véritable capacité et non le remplissage d’un besoin personnel. 

Comment créer de l’unité dans des fonctionnement duels comme le propose le fonctionnement de 

notre cerveau ? Le principe de l’unité doit être vécu en soi pour pouvoir le mettre en place au sein d’un 

groupe, donc avec les autres. Les choix de méthodes et outils en sont l’illustration.  

Le positionnement d’égal à égal pour garantir un équilibre entre les apprenants et les enseignants 

(travail sur la posture du sauveur-persécuteur-victime) 

 

Méthode : 

Passation d’auto-évaluation sur les rôles inconscients et sur la gestion des conflits 

Analyse de vidéos à partir de comportements types 

Méthode des pétales et de la cartographie 

 

Les entretiens avec le consultant (7 heures) 

La création de la relation et du contenant, les techniques de formulation des questions 

Le premier accueil et les entretiens suivants 

 

Pratique des cartes de manière plus experte (7 heures) 

Entrainement à la lecture des cartes lorsqu’il s’agit de faire des liens 

 

Durée totale : 112h en intégrant les 42 heures aux 70h déjà existantes. 

Cout total : 4550€  

Possibilité de paiement en plusieurs fois. Acompte de 30% demandé à l’inscription.   



 


