
 

GÉNÉAPSY, Sarl au capital de 7 500 € 
SIRET : B 450 794 367 00034 , APE : 8559B, N° DRTEFP Ile de France : 11 93 073 46 93 

Siège Social : 28 rue Kléber - 93700 Drancy 
Téléphone : + 33 (0)1 42 88 19 02 - +33 (0)6 26 18 38 60 

Je vais voir ailleurs 

 

Pré-requis :  
Afin de profiter au mieux de cette formation, les participants devront apporter le matériel 
suivant : 

- un ordinateur portable ou une tablette, 
- les fichiers numériques de leurs documents (photos, vidéos, etc), 
- des documents originaux qu’ils pourront photographier le jour même avec un 

smartphone (photos, documents divers, etc.), 
- des liens vers des photos ou des vidéos trouvées sur internet qui vous permettront de 

contextualiser les récits personnels. 
Public : praticiens de l’analyse transgénérationnelle et de la psychogénéalogie, 
accompagnants et professionnels dans le champ de la transmission de la mémoire (hôpital 
gériatrique, maison de retraite, maladie d’Alzheimer, accompagnement du deuil, etc.), 
toute personne souhaitant compléter son processus personnel d’analyse 
transgénérationnelle et psychogénéalogique avec une nouvelle grille de lecture de son 
histoire personnelle et de l’histoire familiale. 

Descriptif 

L'application Commemoria permet de recueillir un ensemble d'événements à propos de la 
vie d'une personne ou d’une famille et de les organiser chronologiquement. Ces événements 
peuvent être enrichis de photos, documents, articles de presse, liens internet, vidéos mais 
également des témoignages audios ou vidéos afin de créer un récit multimédia. De cette 
façon, l’histoire personnelle et familiale est explorée avec un regard nouveau, lue 
émotionnellement et peut aussi être partagée et transmise. 

Objectifs pédagogiques : 

Jour 1 : 
• Prise en main de l’application. 
• Rappel de quelques techniques spécifiques au récit de vie en général et au récit de 

vie transgénérationnel en particulier. 
• Ecriture du récit et mise en ligne (privé ou public) de l’histoire 

 
Jour 2 : 

• Approfondissement de l’application 
• Développement du récit et améliorations 
• Présentation du travail de chacun 

OUTILS-TRAININGS 
RÉCIT DE VIE TRANSGÉNÉRATIONNEL 



 

 

Dates, durée et horaires 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : http://www.geneapsy.com/calendrier  
à Paris-IdF 

Durée : 12 heures 

Horaires : 
• Samedi : de 9h30 à 17h00 
• Dimanche : de 9h30 à 16h00 

Coût 

280€ particuliers 
330€ si prise en charge professionnelle (entreprise, profession libérale…).  
Nous contacter pour toute demande de devis et/ou de convention de formation 
contact@geneapsy.com ou +33 (0)6 26 18 38 60 
 
Mode de règlement : 

• directement sur la boutique du site : http://www.geneapsy.com/  
• par chèque à l’ordre de Généapsy, à envoyer au 28 rue Kléber 93700 Drancy 
• par virement : notez impérativement votre nom & Prénom 

 
" ...............................................................................................................................................................  

Bulletin d’inscription 

À envoyer à Généapsy – 28 rue Kléber – 93700 DRANCY  

ECRIRE EN LETTRES CAPITALES 

NOM & Prénom .......................................................................................................................................  

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

Code postal ................................................. Ville ....................................................................................  

Email ..........................................................................................................................................................  

Portable .................................................................. Fixe ..........................................................................  

Intitulé du module : OUTILS-TRAININGS – RECIT DE VIE TRANSGÉNÉRATIONNEL 

Dates :  ......................................................................................................................................................  

Je verse un acompte de 100€ 

Chèque n° .................................................... tiré sur la banque .............................................................  


