
 

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 

 

 

Pré-requis : Aucun 

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

Descriptif 

Ce module permettra au participant de s’exercer et éprouver ces deux outils dans le cadre 
d’un travail en transgénérationnel, coaching ou supervision de la clinique. 

Objectifs pédagogiques : 

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

• Appréhender les différents types d’images (figuratives, abstraites, avec ou sans texte), 
dans un certain contexte et pour un certain travail 

• Utiliser des cartes postales, cartes associatives, jeux de plateau, tarots divers… 
Jour 2 : 

• Comprendre les différents types d’utilisations  
• Construire son propre photolangage 

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

OUTILS-TRAININGS 
PHOTOLANGAGE & CARTES ASSOCIATIVES 



 

 

Coût 

300,00 € 
 
Modes de règlements : 

• directement sur la boutique du site : https://www.geneapsy.net/inscriptions 
• 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 – PHOTOLANGAGE ET CARTES ASSOCIATIVES 

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

Je verse un acompte de 100€ 

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

 Virement de  ................................. €, effectué depuis la banque ..................................................  

 


