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Pré-requis : avoir suivi le module génogramme ou équivalent dans un autre institut 

Public : aux professionnels qui souhaitent enrichir leur pratique ou aux particuliers qui 
souhaitent y participer dans le cadre de leur développement personnel. 

Module obligatoire pour toute personne souhaitant suivre la formation certifiante. 

Descriptif 

Approche psychosociale et psychanalytique des traumas de l’enfance à l’adulte et leurs 
conséquences. 
L’individu est un élément d’un système que ce soit la famille et/ou l’entreprise. Dans tous les 
cas, l’individu seul n’existe pas et son histoire n’a de sens que si l’on tient compte de l’histoire 
familiale ou transgénérationnelle, le tout à travers la Grande Histoire. 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de ce module, le participant sera capable de : 
Jour 1 : 

• Repérer les traumatismes individuels et/ou collectifs et les stratégies de défense 
Jour 2 : 

• Identifier les modes de fonctionnement des individus afin de comprendre les 
stratégies mises en place qui ont pour conséquences des interdits de penser, sentir, 
ressentir et imaginer, rêver ou pressentir. 

Jour 3 : 
• Comprendre et analyser les traumas des catastrophes vécues 

Dates , durée et horaires 

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

Durée : 18 heures 

Horaires : 
• Vendredi : de 13h00 à 18h30 
• Samedi : de 9h30 à 17h30 
• Dimanche : de 9h30 à 16h00

Traumatismes, appartenance et typologie jungienne 



 

 

Coût 

420€ particuliers 
 
495€ 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 : LES THÈMES – TRAUMATISMES, APPARTENANCE & TYPOLOGIE JUNGIENNE 

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

Je verse un acompte de 150€ 

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


