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Pré-requis : aucun 

Public : tout public 

Module obligatoire pour toute personne souhaitant suivre la formation certifiante, les thèmes 
du transgénérationnel, les outils-trainings ou les masters-class. 

Descriptif 

Le génogramme comme représentation graphique de l’arbre généalogique 

Objectifs pédagogiques : 

A l’issue de ce module, le participant sera capable de : 
•   Construire un génogramme en respectant les codes et les modalités 
•   Lire et repérer les pistes de recherche des défauts de transmission, lignes de failles, 

répétitions et « fantômes de l’arbre » 
•   Reconnaître la place du sujet dans l’arbre et l’ordre de filiation 
•   Utiliser le génogramme dans sa pratique clinique et/ou coaching 
•   Identifier quand et comment utiliser cet outil dans sa pratique 

Dates , durée et horaires 

Dates : se référer au calendrier sur le site internet : http://www.geneapsy.net/calendrier  

Durée : 18 heures 

Horaires : 
•   Vendredi : de 14h00 à 20h00 
•   Samedi : de 10h00 à 19h30 
•   Dimanche : de 10h00 à 14h00

Le génogramme 



 

 

Coût 

300€ 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.net/inscriptions  
•   par virement : notez impérativement votre nom & Prénom 

  
 

" ..............................................................................................................................................................  
Bulletin d’inscription 

À envoyer à Généapsy – 28 rue Kléber – 93700 DRANCY ou par mail à contact@geneapsy.com  

ECRIRE EN LETTRES CAPITALES 

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

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

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

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

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

Intitulé du module : LES FONDAMENTAUX – GENOGRAMME (Belgique) ..........................................  

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

Je valide mon inscription par un acompte de 100€, virement, le ....................................................  

 J’ai bien lu les conditions générales spécifiées sur le site internet :  
 http://www.geneapsy.net/conditions-generales  


