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Formation professionnelle 
 

Pratiquer le toucher relationnel dans l’accompagnement 
	  
	  

	  
	  

	  
 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

• Cette formation s’adresse aux professionnels de l’accompagnement, de la relation d’aide et du 
management ayant suivi la formation Via Corpo et/ou ayant une première expérience de la 
somato-psychopédagogie (y compris en suivi individuel), et qui souhaitent développer leur qualité 
de toucher pour enrichir leur palette d’outils d’accompagnement. 

• Le toucher spécifique de la fasciathérapie et de la somato-psychopédagogie, à la source de 
l’approche Via Corpo, est un toucher de relation, un dialogue non verbal qui éveille à une 
perception nouvelle de soi et qui constitue un puissant média de relation et de confiance. Par 
ailleurs, pour nombre de nos clients qui, de par la situation actuelle, ont perdu le contact avec 
eux-mêmes, le toucher est une porte d’accès majeure pour leur permettre de retrouver un 
sentiment d’unité et de relancer leur vitalité. 

• Ce module vous propose de découvrir et/ou d’approfondir ce toucher relationnel pour l’intégrer 
dans vos accompagnements.	   La pédagogie inclura des pratiques de toucher (allongé et assis), de 
mise en mouvement corporels au service de ce toucher de relation ainsi que des exposés 
théoriques concernant le fascia et les lois du mouvement.  

• À l’issue de cette formation, vous serez capables d’intégrer le toucher relationnel dans vos 
accompagnements, en l’adaptant aux enjeux de votre métier et dans le respect des besoins et 
demandes des personnes que vous accompagnez, notamment pour les aider à : 
− développer une conscience plus fine d’elles-mêmes et des autres ; 
− se mettre en relation avec leur force interne de vitalité et la dynamiser ; 
 

	  
	  
DATES ET LIEU 
	  

Module de 3 jours pour une durée totale de 21 h de formation.  
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Dates : 16 au 18 novembre 2021  
Horaires : 1er jour : 10h00/12h30 − 14h/18h – 2ème et 3ème jour : 9h30/12h30 − 14h/18h 
Lieu : Groupe d'Intervention Innovation (GII), 9 Place Jacques Marette, 75015 Paris  
 
	  
FORMATRICE 
	  

Brigitte Dubois, Master en psychopédagogie perceptive, consultante, formatrice et superviseure en 
Pédagogie Perceptive et en coaching perceptif 
 
	  
PROGRAMME 
	  

− Distinguer les notions de corps extérieur/corps intérieur et en comprendre l’intérêt dans 
l’accompagnement 

− Expérimenter les spécificités du toucher manuel de relation, découvrir les différents types de 
relation qu’il convoque et les ressources qu’il offre dans l’accompagnement. 

− Identifier le cycle mouvement / point d’appui pour évaluer et dynamiser les ressources de vitalité 
de la personne, réguler ce biorythme sensoriel pour optimiser sa force de propulsion et de 
ressourcement  

− Mener un entretien avec la personne accompagnée autour des perceptions déclenchées par le 
toucher 

− Prolonger les perceptions rencontrées via le toucher par une proposition de mouvement gestuel 
pour permettre le déploiement de nouvelles ressources chez la personne accompagnée 

	  
	  

COÛT DU MODULE 
	  
	  

900,00 € HT, soit 1080,00 € TTC le module de 3 jours 
	  
	  
MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN ŒUVRE  
	  
	  

Alternance de mises en situation pratiques et de synthèses théoriques ; l’encadrement de la formation 
est assuré directement par le formateur qui garantit le respect du programme de formation tout en 
adaptant son exposé de façon à permettre aux participants de progresser tout au long de l’action de 
formation. 
 
	  
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE L’ACTION DE FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES 

RÉSULTATS 
	  

- Le suivi de l’exécution de l’action de formation est assuré par l’émargement, pour chacun des 
stagiaires, d’une feuille de présence pour chaque demi-journée de formation. 
	  

- La procédure d’évaluation des résultats de la formation est concrétisée par des mises en situation 
supervisées et par un questionnaire soumis aux stagiaires à l’issue de la formation. 
 
	  

	  
Via Corpo est un organisme de formation référencé au Datadock 

(en cours de qualification Qualiopi)  


