(réf:0295)

« Le Modèle Intégratif d’Intervention M.I.I. »
Praticiens M.I.I - volet 2

Prérequis :
Personne ayant suivi le volet 1 M. I. I.

Public :
Tout public, tout professionnel accompagnant des publics en difficulté

Objectifs :
• Porter un regard global sur ses acquis et sa pratique professionnelle et les mettre en lien avec le MII.
• Développer sa capacité d’exercer une approche éclectique de plus en plus consciente et dirigée.
• Mieux se positionner concernant la clarification de certaines frontières entre les professions de manière à favoriser le travail
interdisciplinaire.

Contenu :
• L’approche systémique : occuper chacun plus consciemment sa place pour mieux vivre ensemble.
• Le décalque systémique dans l’ici et maintenant
• Les dynamiques et leurs décalques transgénérationnels
• L’approche biopsychosociale , l’approche interdisciplinaire et l’approche intégrée, pour une intervention adaptée aux besoins
de la clientèle :
• Le modèle PNL : de très précieux outils pour la communication et l’intervention
• L’intervention préventive :pour la formulation d’objectifs réalistes
• L’approche cognitivo-comportementale : modifier un comportement pour être plus heureux
• L’intervention post-traumatique : pour retrouver l’équilibre
• L’intervention en situation de crise : crise peut signifier « occasion »
• L’approche par le processus de deuil, de transition et de perte
• L’approche orientée vers les solutions : miser sur les forces pour changer
• La thérapie de la réalité : responsabilisation et choix de vie
• Le point de choix en PNL
• La thérapie brève
• L’approche systémique et l’approche transgénérationnelle : effets du changement dans l’espace et le temps
• Le Modèle Intégratif-Intervention et la vie au travail ou « stress, détresse…et tendresse »
• Qui prend soin de qui prend soin ?
• La tendresse organisationnelle

Durée :
6 jours / 42 heures - 13, 14, 27, 28 mai et 6 et 7 juin 2019

Intervenants :
Chantal MAGNENET, psychologue clinicienne, Maître Praticienne MII, formée à l’enseignement du MII pour l’Europe, cadre
pédagogique à l’IRTS de Franche Comté.

Prix :
900 €

Contact :
Chantal Magnenet : 03 81 41 67 76
Secrétariat : Coralie Michel : 03 81 41 61 38

