RÔLE des
ASSISTANTES

LE RÔLE du FORMATEUR REFERENT
CUCCHI MARIE ANGE

En liens directs avec les
tuteurs et les personnes
ressources

Le maître de stage formateur est responsable
de l'organisation et du suivi de l'encadrement de
l'étudiant en formation ou en stage professionnel
et individuel.

&

Dispense un enseignement théorique et concret,
basé sur la pratique. Dans un cadre de
professionnalisme, de respect éthique et de
déontologie. Communique avec le tuteur et le
manager afin de suivre le parcours de l'étudiant.

Le FORMATEUR
REFERENT
RESPONSABLE DE
L’ORGANISATION ET
DU SUIVI DE
L’ENCADREMENT DES
STAGIAIRES EN
FORMATION

LES ASSISTANTES
Communiquent avec les
intervenants, les tuteurs, les
personnes ressources et le maître
de stage formateur
Encadrent les révisions des
stagiaires
Crée des QCM
Organisent des rencontres avec les
étudiants et animent des sessions

Accueille et intègre l'étudiant:
Apporte toutes les informations nécessaires sur
le lieu de stage et informe sur le parcours à
suivre par le stagiaire.
Permet à l'étudiant de se positionner dans le lieu
de stage.
Assure le suivi de la formation de l'étudiant:
S'assure de la qualité de l'encadrement de
proximité et du rôle du tuteur. Règle les difficultés
éventuelles.
Assure le suivi et la formation de l'étudiant:
Organise et transmets des connaissances au
stagiaire en cours de formation. Questionne,
explique, montre, démontre des techniques.
Assure un accompagnement pédagogique.
Evalue leur progression. Note les évaluations
progressives entre modules de formation. Guide,
accompagne, indique ce qui est conforme aux
bonnes pratiques et ce qui doit être amélioré.
Réponds aux questions des stagiaires. Jeux de
rôles et pratiques. Contrôle des connaissances
évaluation et Certification.

Adressent par mail, le suivi au
formateur référent

Le RÔLE DES ASSISTANTES en lien
direct avec le formateur référent

Assure la progression des
compétences acquises:

 Fait évaluer les acquis au fur et à mesure
et suit la progression de l'étudiant,
notamment à l'aide des outils et des
protocoles

Identifie les points forts et les lacunes
lors des cours et crée des QCM
Aide l'étudiant à s’auto évaluer

 Donne des objectifs de progression
régulièrement.

Le tuteur est responsable de l'encadrement pédagogique en

Le RÔLE des ASSISTANTES

Les assistantes après leur apprentissage validé, suite à une évaluation, pourront être intervenantes à PSYNOSE Formation.
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Le RÔLE DES PERSONNES RESSOURCES EN STAGE ET EN FORMATION
Les PERSONNES RESSOURCES assurent la coordination avec les ASSISTANTES
les tuteurs et le Formateur référent.
Accompagnent, aident les nouveaux stagiaires et appliquent avec eux
des outils et protocoles enseignés en formation. Et révisent tous leurs
modules après leur certification.
LES PERSONNES RESSOURCES DEVIENNENT APRES EVALUATION
DES TUTEURS QUI SECONDENT LES ASSISTANTES

Le rôle de chacun chez PSYNOSE FORMATION
Le RÔLE du STAGIAIRE
Le stagiaire reconnaît que cette formation qu’il entreprend est à but
professionnel ou à titre individuel.
Il Développe des savoirs faire.
Construit progressivement sa compétence.
S'entraîne à la réflexion et à l'analyse de sa pratique.
S'implique dans la résolution des situations de cas pratiques.
Mesure sa progression, lors de ses révisions et de sa pratique personnelle.
S’implique dans son évolution afin de maitriser les techniques et les
protocoles.
Révise lors des prochains modules de formation si nouveau groupe existant.
Respecte le règlement intérieur et la confidentialité des cours mis à
disposition ainsi que les annexes.
S’intègre au groupe et crée un journal de bord collectif et individuel.
Reçoit des modèles, lors des sessions de formation, anime des groupes,
soutenu par les assistantes et les tuteurs.
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ORGANIGRAMME

PSYNOSE Formation

SABINE
LAUTREY
Intervenante
officielle

HYPNOSE Erick

MARIE-ANGE
CUCCHI
SUPERVISEUR

Formateur référent
PSYNOSE
FORMATION

Marie-Ange CUCCHI
FORMATEUR REFERENT

CECILE BARBU

SUPERVISEUR

Intervenante
officielle

HYPNOSE ERICK COM PNL
THERAPEUTIQUE*

SOPHROLOGIE
SOPHROLOGIE RELAXOLOGIE
SPECIALISE*
RELAXOLOGUE PNL*

LAETITIA ROSSI

COACHING PNL CONCEPT COM*

BRUNEHILDE LACOURARIE

CONCEPT COMMUNICATION &
NOUVELLES PRATIQUES

STAGIAIRES CERTIFIEES MAITRE PRATICIEN

ASSISTANTES
OFFICIELLES

Les tuteurs et les
personnes ressources
certifiées
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ACCOMPAGNENT LES NOUVEAUX
STAGIAIRES EN COURS DE FORMATION

MANAGERIALES *

*Cursus complet

INTERVENANTS
ANIMATEURS
OCCASIONNELS
PSYNOSE
Formation

ATELIER
MEDITATION ENFANT
ET ADOLESCENT
SEBASTIEN
MONCIOVI Maitre

LAETITIA NADJITERRACHON

Praticien Hypnose
erick thérapeutique
(Kinésithérapeute et
Biokinergie)

SEBASTIEN MONCIOVI

RAFFALLI CHRISTINE

ATELIER
ATELIER
NATUROPATHIE

PSYCHOPATHOLOGIE
104 heures

ADDICTIONS DIVERSES

« Spécialisation
méditation & animateur
atelier enfant »,

LAETITIA NADJITERRACHON
CHRISTINE
RAFFALLI
(Praticien en
Naturopathie)

« Spécialisation nutrition
Psychologue,

et naturopathie, module

Psychothérapeute

addictions diverses et

(Psychologue &

stress »,

Superviseur)

« Spécialisation atelier
psychopathologie »
104 heures
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