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Programme de la formation de Bases de la relation d’aide (Cycle 1) 
 
OBJECTIFS 
 

 Etablir une relation de compréhension. 

 Développer sa présence à l'autre et à soi-même. 

 Instaurer un climat de confiance. 

 Utiliser différentes techniques d’écoute. 

 Faire formuler la demande du client. 

 Appréhender les techniques de reformulation. 

 Poser le cadre de la relation. 

 Construire un déroulé de séance. 

 

METHODE 
 

 Des modules théoriques et pratiques.  

 Support papier. 

 Acquérir différents outils et diverses méthodes. 

 Mises en situation par des jeux de rôle. 

 Mutualisation des expériences personnelles dans un climat de respect et de non-jugement.  

 Travail personnel et de recherche. 

 

PRIX ET NOMBRE D’HEURES 
 
La formation s’effectue sur 96 heures soit 12 jours de formation (hors pratique d’entrainement 
personnel et en groupe). 
 
Le prix de base pour la totalité de la formation des bases de la relation d’aide (soit pour le nombre 
d’heures indiqué ci-dessus) est de 2 400 €. 

 
Il est accordé une réduction pour les personnes réglant leur formation à titre individuel. Le 
montant de la formation est alors de :  

 1 800 € pour un règlement en une fois 
 Pour un règlement échelonné (constitution d’un échéancier à l’inscription) 

Moins d’un an 5%, plus d’un an 10% 
 
Les frais d’inscription de 65 € sont à rajouter. 
 
PRATIQUE 
 
Afin de se familiariser  aux techniques et méthodes il est nécessaire d’effectuer des heures de pratique à 
titre personnel, à deux ou en groupe.  
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ATTESTATION DE FORMATION 
L'obtention de l’attestation de Bases de la relation d’aide est subordonnée à : 

 Un suivi de toutes les heures de formation et d’entraînement ainsi que la réalité d'un travail 
personnel 

 La validation d’une mise en situation par l’équipe de formation 
 

VALIDATION DES ACQUIS  
Les stagiaires sont mis en situation tout au long de la formation.  
Une attestation de fin de stage sera remise à l’issue de la formation. 
 

PRE-REQUIS 
Pour effectuer la formation : Bases de la relation d’aide, aucun prérequis n’est demandé. 

 
PROGESSION DE LA FORMATION 
La formation s’effectue au rythme de chacun. 
A l’issu de la formation Bases de la relation d’aide, vous aurez accès au cycle 2 (Praticien de la 
relation d’aide) si le cycle 1 a été validé. 
 
CONTENU  
 
Modules d’enseignement 
 
Se positionner (module ARA1): (8h) 

 Je suis un tout dans un environnement. 

 Mon attitude face à mon interlocuteur. 

 Triangle Karpman.  

 

Instaurer un véritable dialogue avec son interlocuteur (module BRA1): (32h) 

 Qu’est-ce que la communication ? 

 Langage verbal : écouter/entendre. 

 Langage non verbal : observer. 

 Distance relationnelle, proxémie 

 Bases de l’écoute active non directive selon Carl Rogers. 

 Les bases de l'analyse transactionnelle, les 3 états du moi. 

 Mener un entretien de compréhension 
 

La demande de l'aidé (module CRA1): (24h) 

 Les besoins : la pyramide de Maslow et différentes grilles des besoins. 

 Faire formuler la demande et la clarifier. 

 Les questions à se poser et à poser. 

 

Poser le cadre de la séance (module DRA1): (32h) 

 L'accueil 

 Déroulement de la séance. 

 Divers : Déontologie, Règles, Assurance… 

 Mises en situation et analyse des pratiques. 



 

20 avenue Général Leclerc 54700 Pont à Mousson -Siret : 41757984400040  APE : 8559A Organisme de formation 
professionnelle enregistré sous le n°41 54 02917 54 en Lorraine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

1/3 

 

 
 

Programme de la formation de Praticien de la relation d’aide (Cycle 2) 

 

OBJECTIFS 
 

 Etablir une relation de soutien. 

 Accompagner l'aidé dans ses difficultés. 

METHODE 
 

 Des modules théoriques et pratiques.  

 Support papier. 

 Acquérir différents outils et diverses méthodes. 

 Mises en situation et jeux de rôle. 

 Mutualisation des expériences personnelles dans un climat de respect et de non-jugement.  

 Travail personnel et de recherche. 

 

PRIX ET NOMBRE D’HEURES 
 
La formation s’effectue sur 104 heures soit 13 jours de formation (hors pratique d’entrainement 
personnel et en groupe). 
 
Le prix de base pour la totalité de la formation en praticien la relation d’aide (soit pour le nombre 
d’heures indiqué ci-dessus) est de 2 925 €. 

 
Il est accordé une réduction pour les personnes réglant leur formation à titre individuel. Le montant 
de la formation est alors de :  

 2 145€ pour un règlement en une fois 
 Pour un règlement échelonné (constitution d’un échéancier à l’inscription) 

Moins d’un an 5%, plus d’un an 10% 
 
Les frais d’inscription de 65 € sont à rajouter. 
 

PRATIQUE 
 
Afin de se familiariser  aux techniques et méthodes il est nécessaire d’effectuer des heures de 
pratique à titre personnel, à deux ou en groupe.  
 
 

VALIDATION DES ACQUIS  
 

Les stagiaires sont mis en situation tout au long de la formation.  
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CERTIFICAT PROFESSIONNEL  
 

L’obtention du certificat professionnel est subordonnée à : 
 

 Un suivi de toutes les heures de formation ainsi que la réalité d’un travail personnel. 

 Rapport des séances d’entrainement et, d’un projet professionnel. 

 Réussir l’examen professionnel.  
 

PRE-REQUIS 
 
Pour effectuer la formation Praticien de la relation d’aide, la formation Bases de la relation d’aide 
(cycle 1) doit avoir été validée. 

 
PROGESSION DE LA FORMATION 
 
La formation s’effectue au rythme de chacun. 
Une fois la formation Praticien de la relation d’aide validée par la remise du certificat professionnel, 
vous aurez  accès au cycle 3 (Maître Praticien de la relation d’aide). 
 
CONTENU  
 
Modules d’enseignement 
 
Principes de la relation de soutien (module ARA2) : (16h) 

 Mener un entretien de soutien.  

 Animer un groupe de parole. 

 Le Silence. 

 Séance de groupe et séance individuelle 
 

Approfondissement analyse transactionnelle (module BRA2) : (8h) 

 Les transactions 

 Les positions de vie 
 

Soutenir la personne dans ses difficultés et ses souffrances et l’aider à révéler ses ressources 

(module CRA2) : (24h) 

 Exprimer la douleur et la définir.  

 Délimiter les zones de souffrance, d’angoisse apprendre à observer les comportements 

avec l’aide.  

 Activer le potentiel de changement. 

 Appréhender les issus possibles pour la personne et se projeter 

 Appréhender les zones de dépendance et d’autonomie 

 Identifier et observer les comportements liés à la dépendance. 

 Accroitre son autonomie  

 Les différents types de ruptures  

 Le processus de deuil  

 Les différents cycles de la vie comment se préparer aux changements  

  Comment réinvestir de nouveaux liens pour construire son autonomie     
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La place des émotions, des pensées et des sensations dans la relation de soutien (module DRA2) : 
(8h) 

 Les émotions : leur utilité, comment elles s’inscrivent et s’expriment dans le corps, le 
processus des mémoires émotionnelles et comment s’en libérer.   

 Les pensées : Les détecter, les écouter les transformer. De la rumination à la pensée 
créative. 

 Les sensations : Les cinq sens au service de la compréhension de soi. Mettre des mots sur 
les sensations et exprimer la perception (fait, environnements, vécu). 

 Différencier les faits du vécu   

 Différencier, le factuel, l’émotionnelle, le mental, le spirituel. L’aidant gère son vécu intérieur 
pendant la séance.  

 

Croyances et valeurs (module ERA2) : (24H)  

 

 Définitions et rôles des croyances, valeurs, représentations. 

 Faciliter leur expression.  

 Identification des différents rôles = professionnels, familial, personnel 

 Comment je me perçois et comment je me définis. 

 Affirmation de soi.  

 Définir sa place dans un système en interaction avec les autres acteurs. 

 

Evaluation des pratiques (module FRA2) :(16h) 

 Analyse des pratiques  

 Mise en situation. Evaluation  

Le projet professionnel (module GRA2) : (8h) 

 Applications professionnelles 

 Mettre en forme son projet professionnel 
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Programme de la formation de Maître praticien de la relation d’aide (Cycle 3) 
 

OBJECTIFS 
 
La formation de Maître praticien de la relation d’aide permet d’enrichir ses compétences et accroitre 
ses aptitudes à la relation d’aide, d’affiner la posture professionnel lors de la mise en pratique et de 
développer son savoir-être. 
 

METHODE 
 

La méthode s’appuie sur des cours théoriques et pratiques, des mises en situations par des jeux de 
rôle et un partage de l’expérience et du vécu des stagiaires. 
 

PRIX ET NOMBRE D’HEURES 
 
La formation s’effectue sur 184 heures soit 23 jours de formation. 
 
Le prix de base pour la totalité de la formation de Maître praticien de la relation d’aide (soit pour le 
nombre d’heures indiqué ci-dessus) est de 3300 €. 

 
Il est accordé une réduction pour les personnes réglant leur formation à titre individuel. Le montant 
de la formation est alors de :  

 2 500 € pour un règlement en une fois 
 Pour un règlement échelonné (constitution d’un échéancier à l’inscription) 

Moins d’un an 5%, plus d’un an 10% 
 
Les frais d’inscription de 65 € sont à rajouter. 
 
ENTRAINEMENT 
 
Un travail personnel en accompagnement individuel est nécessaire lors de ce cycle par un 
professionnel de votre choix. 
 
CERTIFICAT DE PRATICIEN 
 
Pour obtenir ce certificat, le stagiaire devra suivre l’ensemble des modules de formation, présenter 
une étude d’accompagnement en individuel et obtenir la validation du jury de professionnels et 
établir la réalité d’un suivi personnel et professionnel. 
 

PRE-REQUIS 
 
Pour effectuer la formation de Maître Praticien de la relation d’aide, la formation de Praticien de la 
relation d’aide (cycle 2) doit avoir été validée. 
Ou la formation de sophrologue, ou la formation de praticien psychocorporelle  doit avoir été validée.  
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PROGESSION DE LA FORMATION 
 
La formation s’effectue au rythme de chacun. 
 
CONTENU  
 
Modules d’enseignement 
 
L’entretien et l’accompagnement (module ARA3) : (16h) 
 

 Entretien d’accompagnement en individuel. 

 Animation d’un groupe de parole 

 Les règles de base  

 L’écoute, son rôle dans les différentes techniques et ses effets 

 L’importance des silences 

 Le rôle et l’utilisation des questions  

 La reformulation et le feedback 

 L’effet miroir  

 La déontologie et l’éthique 

 L’empathie, la neutralité bienveillante 

 Définir un cadre souple, adaptable et néanmoins cohérent et sécurisant 

 
Les besoins fondamentaux (module BRA3) : (8h) 
 

 Les définir, les reconnaître et apprendre à les combler dans l’autonomie 

 Une grille de repérage pour identifier les manques   

 Leur implication dans notre structure 
 

Les dépendances et addictions (module CRA3) : (16h) 
 

 Description du mécanisme de dépendance 

 Ses origines  

 Ses effets sur le comportement 

 Identification et description des différents schémas de dépendance 

 La Co-dépendance : définition, ses caractéristiques et ses répercutions comportementales 

 
Relation et jeux de pouvoir (module DRA3) : (16h) 
 

 Repérage des jeux de pouvoir 

 L'origine des jeux de pouvoir 

 La manipulation 

 Le harcèlement 

 Sortir des jeux de pouvoir par l'ancrage 

 Déjouer les jeux de pouvoir 

 Reprendre et accepter son propre pouvoir 
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Accompagner la souffrance (module ERA3) : (8h) 
 

 Le mal-être,  la dépression, la douleur et la maladie 

 Accueil de la personne et de sa souffrance dans un respect absolu 

 Processus du mal-être à la dépression 

 Place de la souffrance et de la douleur 

 La maladie dans la vie sociale, professionnelle, familiale : quel rôle ? quelles conséquences ? 
quel quotidien ? quel avenir ? 

 L’acceptation du traitement médical pour une efficacité accrue 

 Méthode Simonton 
 

Accompagner toutes situations de ruptures, de transformation et notamment la fin de vie (module 
FRA3) : (16h) 
 

 A-Finir et terminer une histoire 

 A-Accepter le changement pour se reconstruire et continuer son cheminement de croissance 
personnelle 

 B-Le processus naissance / mort 

 B-Le principe de la validation comme message de fin 

 B-Accompagner les proches du mourant. 

 A-Les étapes du deuil : les différencier, les repérer, les respecter et guider le processus 
 
Les mécanismes de défenses (module GRA3) : (8h) 
 

 Les 2 topiques freudiens 

 Les différents traits de personnalités cohabitant 

 Identification de ces personnages intérieurs et observation de leur impact sur notre 
comportement. 

 Le schéma d’impuissance et de surpuissance : leur rôle dans la vie relationnelle, les freins 
qui en découlent et les conséquences sur les projets de vie  

 Refoulement, déni, etc…  ces mécanismes pour protéger la vulnérabilité ressentie 
 

Schémas de fonctionnement et systèmes de croyances (module HRA3) : (8h) 
 

 Mémoires familiales, culturelles et sociales – leur répercussion et leur agissement inconscient 
sur notre comportement 

 Les messages transmis de générations en générations : par l’éducation, les traditions, et qui 
nous installent dans un mécanisme de comportement plus ou moins conscient 

 Ecouter et accepter les messages de ces mémoires, les décoder et les intégrer en leur donnant  
une fonction consciente et constructive 

 Observation de nos schémas comportementaux et repérage des croyances qui induisent et 
influencent directement ou indirectement nos choix de vie 
 

Mise en place d’un projet professionnel à partir de la relation d’aide (module IRA3) : (8h) 
 

 L’utilisation de la méthode dans le  métier actuel du stagiaire par des applications concrètes 

 Installation d’un cabinet : information sur l’organisation et le juridique 

 Mutualisation d’expériences 
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Modules d’application pratique 
 
Entrainement à l’accompagnement (module APRRA3) : (64h) 
 

 Travail de recherche et réflexion  

 Suivre une personne en situation de difficulté  

 Etablir un Rapport écrit 
 
Supervision (module BPRRA3): (16H) 
 

 Analyse des pratiques 

 Présentation d’expériences professionnelles et cas pratiques 

 Apprendre à développer son potentiel 

 Connaitre ses limites professionnelles 
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