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Formation brève à la psychopathologie
à l’intention des coachs
et Directeurs de Ressources Humaines

Les coachs et directeurs de ressources humaines sont de plus en plus en difficulté
psychique et relationnelle.
Pour autant ils n’ont pas toujours les outils de repérage qui permettent d’identifier
la souffrance et d’évaluer sa gravité. Le coaching est-il toujours une réponse 
appropriée ?

Ces professionnels sont face à des réalités comme « le burn out », « la bipolarité » ,
« les pervers narcissiques », la dépression… 
Mais de quoi s’agit-il ? Quels en sont les signes ? Le vocabulaire de la psychologie
est utilisé partout pour tout et nous préciserons ces concepts pour mieux comprendre
les situations et les personnes en difficulté.
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 psychopathologiques
que l’on peut rencontrer en entreprise et les traitements possibles.
Nous nous appuierons pour ce travail sur les expériences de coaching et d’accom-
pagnement au sein du groupe, mais aussi sur des extraits de films ou vignettes 
cliniques.

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

Jean-Paul SAUZÈDE, Gestalt-thérapeute, coach, superviseur de coachs, formateur,
auteur de « Trouver la force d’oser » (en collaboration avec Daniel Grosjean), 
d’articles sur le coaching et de plusieurs ouvrages et articles sur la thérapie 
du couple.

Date 
Du mercredi 12 décembre 2018 à 10 h au jeudi 13 décembre à 17 h. 

Lieu 
PARIS 4e – 40 Rue Quincampoix (M° Rambuteau, Chatelet les Halles).

Tarif 
390 € pour les deux jours.
Nombre maximum de participants : 14

Inscription auprès de 
Jean-Paul Sauzède – 2 place de l’Écluse – 30000 NÎmes – Tél. 06 10 44 53 19.
jean-paul.sauzede@wanadoo.fr / sauzede-gestalt-coaching.fr.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bulletin d’inscrition 
Je m’inscris à la formation brève à la psychopathologie, 
à Paris les 12 et 13 décembre 2018.

Je joins un chèque de 100 € d’arrhes à l’ordre de Jean-Paul Sauzède, qui seront retenues en
cas de désistement. Le chèque d’arrhes sera encaissé lors de la formation. Une facture sera
remise lors de la session.

Nom ............................................................. Prénom ..........................................................................

Adresse...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Téléphone ................................................... email ..............................................................................

Date.............................................................. Signature
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