
Info et Inscriptions 

Jean-Yves CAEN
contact@cabinet-caen.fr

03 20 34 94 73
www.cabinet-caen.fr Du 27 au 30 septembre 

2018
S’initier à l’approche centrée 

sur la personne de Carl Rogers  

Programme  d’entraînement  
à la Relation Centrée sur la 

Personne

Nous écrire 

Centre de développement de la personne

Cabinet CAEN

BP 10067

59442 Wasquehal

Modalités 

Jeudi 27, vendredi 28 , samedi 29, 
dimanche 30 septembre 2018

9H30 - 12H30

13h30 -17H30

Centre de développement de la 
personne

16 rue Jean BART 

59290 Wasquehal ( métro wasquehal 
hôtel de ville)

Tarif 

485 €
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http://www.cabinet-caen.fr
mailto:jeanyves.caen@cabinet-caen.fr
http://www.cabinet-caen.fr


“Dès que je m’accepte tel que je suis, 
je change ; voilà un curieux paradoxe.”

L’ A P P R O C H E  C E N T R E E  S U R  L A  P E R S O N N E ?  Q U ’ E S T  C E  Q U E  C ’ E S T ?

C’est à la fois une technique, un art de vivre en relation, une philosophie facilitante pour soi et les 
autres. C’est une manière d’être en relation avec les autres  dans sa vie, au travail ou dans le privé, grâce 

à trois valeurs principales:

  LA COMPREHENSION EMPATHIQUE  

C’est d’apprendre à sentir, à comprendre à travers l’écoute de 
l’autre, le monde intérieur de l’autre. 

C’est d’apprendre à sentir, à comprendre la différence de son 
monde et du monde de l ’autre, en étant dans une 
compréhension profonde de l’autre, sans fusionner et se laisser 
emporter par l’autre.

LA CONGRUENCE 

C’est d’apprendre à développer une authenticité avec soi et les 
autres. C’est de pouvoir parler, agir, faire en accord avec soi 
même et trouver des formes de communication qui se 
respectent, soi et les autres. 

LE REGARD INCONDITIONNEL POSITIF   

C’est d’apprendre à développer une relation à l’autre sans 
jugement et préjugés. C’est aussi developper une vision de soi 
sans dévalorisation et jugement. C’est de développer une 
confiance en soi et en l’autre sans méfiance et sans naïveté.

Pour qui? Pourquoi? 

Ce module s’adresse:

 A toute personne qui se trouve confrontée à 
des questionnements d’ordre existentiel et 
qui souhaite agir en accord avec elle même

A toute personne qui veut équilibrer et 
harmoniser ses relations interpersonnelles

A toute personne qui veut développer son 
potentiel authentique dans la relation d’aide, 

dans le champ privé ou professionnel

 

4 jours autour d’une aventure 

humaine: 

Pour se retrouver soi et mieux se 

connaître. 

A partager son vécu et sa 

subjectivité. 

A développer une présence 

existentielle plus accrue. 

A développer sa solidité intérieure 

face aux conditionnements. 

A devenir acteur de la relation. 


