
Formation brève 
à la 

psychopathologie
A l’intention de Coachs 
et Directeurs de Ressource Humaines

5 et 6 décembre 2016

avec Jean-Paul Sauzède
et Catherine Deshays

Les intervenants

Jean-Paul Sauzède 
Coach, formateur et superviseur de coachs. 
Co-auteur de « Trouver la Force d’oser » 
InterEditions. 2e éd. 2011.

Catherine Deshays 
Médecin psychiatre, 
formatrice en relations humaines, 
Gestalt-thérapeute, et superviseure.
Auteure de « Trouver la bonne distance » 
InterEditions.

Pour information, contacter

Jean-Paul Sauzède
8 rue de la Madeleine

30000 NÎMES
04 66 36 29 10 – 06 10 44 53 19
jean-paul.sauzede@wanadoo.fr

sauzede-gestalt-coaching.fr



Les Coachs et directeurs de ressources humaines 
sont de plus en plus sollicités pour accompagner 
des personnes en difficultés psychiques et relationnelles. 

Pour autant ils n'ont pas toujours les outils de repérages 
qui permettent d'évaluer et d'identifier la souffrance 
de la personne concernée.

Ces professionnels sont souvent confrontés à des réalités
comme « le burn out », des personnalités bipolaires, borderline,
ou dépressives. De quoi s’agit-il ? Quels en sont les signes ? 
Le coaching est-il toujours une réponse appropriée ? 
Comment s’engager dans ce processus d’accompagnement 
et créer les conditions de réussite de l’intervention.

Dans cette perspective en tant que superviseur de coachs, 
je vous propose une formation spécifique de deux jours 
destinée aux intervenants en entreprise.

Nous travaillerons à partir de vos situations, 
ainsi qu’à partir d’autres exemples qui seront apportés 
pour illustrer les apports théoriques sur les traits pathologiques
que l'on peut rencontrer en entreprise et les traitements
possibles.

Nous nous appuierons pour ce travail sur les expériences 
de coaching et accompagnements au sein du groupe, 
mais aussi sur des extraits de films ou vignettes cliniques.

Lieu : Lyon
Dates : 5 et 6 décembre 2016
Horaires : 1er jour de 10H à 18H

2ème jour : de 9H à 17H.
Prix : 420 € TTC avec prise en charge par un OPCA ou FIF PL.

360 € TTC
Nombre maximum de participants : 16
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Bulletin d’inscription
5 et 6 décembre 2016 
Merci de renvoyer ce document complété, 
signé et accompagné de votre règlement
à Jean-Paul SAUZÈDE 
8 rue de la Madeleine – 30000 NÎMES

Nom : ..........................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Adresse postale : ........................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Téléphone (portable) : .................................................................

Adresse mail : .............................................................................

....................................................................................................

Je m’inscris à la Formation brève à la psychopathologie 
des 5 et 6 décembre 2016 à Lyon.

Je verse 100 € d’arrhes qui seront retenues en cas de désistement.
Je recevrai un reçu au moment du stage.
Les chèques seront encaissés le premier jour du stage.

Fait à ...........................................................................................
le ................................................................................................

Signature
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