
Formation brève à la psychopathologie 
à l'intention de coachs et Directeurs de Ressources 
Humaines. 
 
 
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 professionnelles 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 d'une journée et demi 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. 
 
Intervenants : Jean-Paul SAUZEDE, coach, formateur et superviseur de coachs. 
Co-auteur de « Trouver la Force d’oser » InterEditions. 2° Ed. 2011. 
Catherine DESHAYS, médecin psychiatre, formatrice en relations 
humaines, Gestalt-thérapeute, et superviseure,  
Auteure de "Trouver la bonne distance"" (InterEditions)  
 
Dates: 23-Février à partir de 14 h 30   
et 24 Février 2012 (9h-18h à Lyon Centre. Place Griffon. Lyon 1°). 
 
Prix 250 €. TTC.  
200 € pour toute inscription reçue avant le 31 Décembre 2011. 
Nombre maximum de participants : 16. 
Inscription auprès de Jean-Paul SAUZEDE 
 
8, Rue de la MADELEINE 
30000 NIMES. 
 
 



Bulletin d’inscription 
Nom 
Prénom 
Adresse postale 
Adresse e.mail 
 
Je m’inscris à la formation brève à la psychopatho des 23 et 24 Février 2012 
à Lyon. 
Je verse 100  d’arrhes qui seront retenues en cas de désistement. 
 
Je recevrai une facture dans les quinze jours après réception de mon envoi. 
 
 
Fait à     Le     Signature. 
 
 
 


