Code : CVGT-NG

COURS ORAL EN VISIOCONFERENCE DE GRAPHOTHERAPIE
Rééducation de l’écriture chez l’enfant et l’adult e – Non-Graphologue

1- OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Cette formation aura lieu :
Pour les non-graphologues :

Ce cursus apporte les principales connaissances théoriques en
graphothérapie. Permet de porter un autre regard sur l’écriture et la relation
d’aide, de comprendre les techniques de rééducation de l’écriture et de se
familiariser avec la pratique de la graphothérapie. Cette formation
s’accompagne d’un approfondissement de la pratique des écritures d’enfants
et d’adolescents et des troubles graphiques.
Elle offre au graphologue – Graphothérapeute débutant l’opportunité
d’acquérir une bonne maîtrise de la conduite des rééducations de l’écriture.

sur 19 cours durée de 114 heures
(5 cours d’initiation à la graphologie)
puis 14 cours de Graphothérapie de 9h à 12h
et de 13h à 16h (planning au verso)

▪

Graphologie : Les bases de la Graphologie

Compétences correspondantes :
-

Capacité d'observation détaillée d'une écriture

Tarifs du cursus :

-

Capacité de concentration sur un document

•

-

Compétences en analyse des différents signes graphologiques d'une
écriture

-

Bon esprit de synthèse pour effectuer les syndromes et les synthèses
graphologiques donnant accès à l'articulation de la personnalité d'un
scripteur

-

Bonne mémoire pour assimiler la terminologie liée à la graphologie et
à la psychologie

-

Capacités rédactionnelles pour effectuer un portrait psychologique du
scripteur à partir de l'analyse de son écriture

-

Objectivité et recul nécessaire à l'analyse d'une personnalité de
manière neutre et sans jugement de valeur

▪

Graphothérapie : Rééducation de l’écriture chez l’enfant

FORMATION ORALE EN VIDÉOCONFÉRENCE

•

Au comptant : 2 450,00 € TTC
Offre Black Friday : 1 960 € TTC (-20%)
En 5 mensualités : 392,00 € TTC
En convention : 3 185,00 € HT (*)

(*) Assujetti à la TVA pour les entreprises et
organismes de financement

PEDAGOGIE
L’enseignement est dispensé à de petits
groupes de 7 à 25 personnes maximum.
Fascicule de travail est remis à chaque
participant.

ATTESTATION

FORMATION ENGRAPHOTHERAPIE

Un Diplôme d’enseignement supérieur libre
d’aptitudes à la pratique de la Graphothérapie
est délivré en cas de réussite à l’examen final.
Niveau de formation : Niveau III

et l’adulte
Compétences correspondantes :
-

Maîtrise des bases de la Graphologie

-

Observation des écrits, de la posture corporelle ainsi que de la tenue
de l’outil scripteur et du comportement de l’enfant

-

Cotation d’une écriture et évaluation selon l’échelle de J.de
Ajuriaguerra (âges graphomoteurs/ dysgraphie)

-

Compréhension des éléments engendrant la difficulté graphique

-

Passation d’un bilan graphomoteur et capacité rédactionnelle pour le
formaliser

-

Rédaction de l’approche de personnalité sur les bases
graphologiques

-

Connaissance de différentes techniques de rééducation

-

Elaboration d’un plan de remédiation hiérarchisé et personnalisé

-

Ecoute, empathie, créativité et réactivité afin de s'adapter au patient à
rééduquer

suite
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Code : CVGT-NG

GRAPHOTHERAPIE -

Rééducation de l’écriture chez l’enfant et l’adulte

2- PRÉ-REQUIS ET CONSEIL PRATIQUES :
Prérequis :
-

Être majeur.
Baccalauréat (Tous autres diplômes seront appréciés pour établir
leurs équivalences).
Pour les graphologues le diplôme sera demandé ou l’attestation de
formation d’une initiation à la graphologie pour valider ce bloc de
compétence.

PLANNING SESSIONS DE JANVIER/MARS
2022 :

Session du Lundi / Mme DEMIAS

-

Une loupe / participants
Une règle / participants

-

Un ordinateur avec webcam et
microphone ou une tablette ou un
smartphone

3- MODALITÉS D’ADMISSION :
-

Sur demande par téléphone, par mail, ou site internet.
Les candidats doivent envoyer à l’organisme de formation un C.V.,
une lettre de motivation manuscrite avec la fiche de pré-inscription.

2022

Outils nécessaires :

Janvier

10 / 17 / 24

Février

07 / 14

Mars

07 / 14 / 21 / 28

Avril

04 / 11

Mai

09 / 16 / 23 / 30

Juin

13 / 20 / 27

Septembre

ou
05

Date en orange : initiation à la graphologie

4- DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS
D’ORGANISATION
Durée :
114 heures de formation organisée de la manière suivante :
-

30 heures (5 jours) de formation en présentiel sur les bases de la
Graphologie.

-

84 heures (14 jours) de formation en présentiel sur la
Graphothérapie – Rééducation de l’écriture chez l’enfant et l’adulte
Toutes nos formations sur notre site
internet :

Lieu de formation : en visioconférence (ZOOM)
Possible de suivre sur PC, tablette et Smartphone
test réalisable sur : https://zoom.us/test

www.cnpg-formation.com

Nombre de Participants : de 7 à 25 maxi par session

Pour tout autre renseignement

Nombre de session en 2022 : 2 sessions


01 44 34 23 23

2 sessions :
Le lundi du 10 janvier au 05 septembre 2022
(hors vacances Zone A)

Le Mardi du 1 mars 2022 au 13 septembre 2022
(hors vacances Zone A)

suite

www.cnpg-formation.com
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Code : CVGT-NG

COURS ORAL EN VISIOCONFERENCE DE GRAPHOTHERAPIE
Rééducation de l’écriture chez l’enfant et l’adulte

5- PROFILS DES FORMATEURS
Graphologues et Graphothérapeutes compétents, les formateursassociés participent à la formation des élèves.
Site de la présentation des professeurs des cours en présentiel en
Graphothérapie :https://www.cnpg-formation.com
Formation dispensée par :



Liste de nos formateurs

Mme Corine Blanc
-

Responsable pédagogique du
département CNPG Formation
Diplôme de Graphologue
Professionnel
Diplôme de Morphopsychologie

Mme Laurence Bacchetta
-

Graphothérapeute
Diplôme de Graphologue
Professionnel
Certifiée en Interprétation du dessin
chez l’enfant
 Intervenants session du Mardi

Mme Valérie Neuffer
-

Diplôme de Graphologue
Professionnel
Attestation de technicien de
comparaison d’écritures
Certifiée en Interprétation du dessin
chez l’enfant
Certificat en orientation scolaire et
professionnel

Mme Nathalie Démias
-

Diplôme de Graphothérapie
Certification en régulation
émotionnelle

FORMATION ENGRAPHOTHERAPIE

Intervenants session du Lundi

6- PROGRAMME
➢ Les bases de la graphologie
(obligatoire pour les non graphologues) : 5 journées
a) Présentation générale – Historique/les différentes approches
internationales
b) L’évolution de l’écriture à travers la vie ou la dynamique de la
graphologie
c) Approche globale intuitive ou Impression générale
d) L’harmonie selon Crépieux-Jamin (POCASS)
e) Les sept genres et les espèces de Crépieux-Jamin
f) Le symbolisme de l’espace de Max Pulver – Le rythme noir/blanc –
Les marges
g) Le trait – le rythme court de Klages – la tension du trait selon
Pophal/Wieser
h) Les instruments graphiques utilisés – le symbolisme des couleurs
i) Les mouvements de Brésard et Gobineau
j) Les grandes formes scripturales
k) Les tempéraments d’Hippocrate
l) Les stades freudiens d’évolution
Contrôle de connaissances

➢ Module de graphothérapie : 14 journées
1. L’enfant et l’écriture
a) L’évolution du dessin chez l’enfant : les différents stades depuis
les premiers gribouillis
b) Les prérequis souhaitables pour l’apprentissage de l’écriture
c) L’organisation spatiale – le schéma corporel
d) L’échelle d’Ajuriaguerra : utilisation et interprétation
e) L’âge graphomoteur – le test de vitesse
2. Le diagnostic des troubles de l’écriture
(enfants/adolescents/adultes)
a. Le diagnostic de dysgraphie - L’échelle graphomotrice des
dysgraphies
b. Les différents troubles : schéma corporel, organisation de l’espace,
structuration du temps
c. L’aspect affectif et relationnel
d. Les 5 groupes de dysgraphies : les lents/les raides/les mous/les
maladroits/les impulsifs
Contrôle de connaissance

suite
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GRAPHOTHERAPIE -

Rééducation de l’écriture chez l’enfant et l’adulte

PIE3.- L’anamnèse
Rééducation de l’écriture chez l’enfant et l’adulte
et le bilan graphomoteur
a) Comment mener un bilan ?
b) Les différents tests en fonction de l’âge
c) Comment rédiger un bilan
4. Méthodologie générale de la rééducation
a) Mise en place de la conduite (objectifs, durée)
b) Les techniques
Contrôle de connaissances
5. Le contexte socio-affectif : les données psychologiques
a) Les besoins de l’enfant
b) Comment l’aider à acquérir assurance, précision du geste, soin,

FORMATION ACCESIBLE AUX
PERSONNES A MOBILITE REDUITE ET
LES PERSONNES EN SITUATION
D’HANDICAPE :

6. Les problèmes particuliers chez l’enfant et l’adolescent
a) La prise en compte de la personne
b) La gaucherie
c) Les problèmes neurologiques
d) Les imprégnations médicamenteuses
e) La précocité
f) La gémellité
Contrôle des connaissances

LES + DE LA FORMATION EN VISIO






7. Applications pratiques
a)
b)
c)
d)

Illustration des types de troubles et leur évolution
Exercices sur des cas réels
Entraînement au diagnostic des troubles de l’écriture
Le traitement des demandes de transformation de l’écriture
(adultes)



Pas de transport
Confort de votre domicile
Cours 100% interactif avec des
professionnels en activités
Un contact permanent avec les
intervenants
Possibilité de revoir le cours en
rediffusion

DUREE FORMATION :

7- MOYEN ET METHODES PEDAGOGIQUES
L’enseignement est dispensé à de petits groupes de participants, afin de
valoriser l’interactivité et le dialogue (minimum de 7 personnes et
maximum 25 personnes).
Evaluation des compétences pars une pédagogie active et interactive,
basée sur l’étude de cas concrets, d’ouvrages de référence, de
simulations, de jeux de rôle et à l’aide d’outils pédagogiques impliquant
le participant à chaque étape de la formation. Tout est mis en œuvre pour
permettre au participant d’atteindre ses propres objectifs de formation.
Nos formations sont enregistrées (pour 1 semaine) et consultables à la
demande, puis détruites, permettant à l’apprenant absent de rattraper un
cours.
Supports pédagogiques complémentaires :
Deux classeurs pédagogiques englobent la formation de graphologie et
de graphothérapie sont fourni aux élèves avec des spécimens
d’écritures. Le formateur peut effectuer un apport de documents
complémentaires (supports visuels, bibliographie...).
Accompagnement personnalisé :
Les élèves ont la possibilité de contacter l’équipe pédagogique (par
skype, mail ou téléphone) pour un suivi personnalisé.

www.cnpg-formation.com

-

19 jours de formation pour les nonGraphologues.

-

14 jours de formation pour les
Graphologues

SATISFACTION DES STAGIAIRES
Nous avons eu une chance inestimable
de recevoir un réel et concret savoir-faire et
des connaissances multiples, et surtout que
cette pratique nous soit donnée avec autant de
générosité, de finesse, de sensibilité, etc.
(Isabelle T. - COGT-NG – 2019) […]

Possibilité de suivre cette formation de
Graphothérapie par correspondance
Retrouvez toutes nos formations sur
notre site internet :

www.cnpg-formation.com
suite
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COURS ORAL EN VISIOCONFERENCE DE GRAPHOTHERAPIE
Rééducation de l’écriture chez l’enfant et l’adulte – PARIS CENTRE

8- MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le CNPG organise au moins 3 examens par an.
Pour les élèves en cours oraux ou à distance, les examens ont lieu à
Paris centre ou en visioconférences.

PUBLICCONCERNÉ :
-

Graphologues

-

Ergothérapeutes

-

Orthophonistes

-

Professeurs des
écoles/Instituteurs(trices)

-

Professionnels cliniciens

-

Psychologues

-

Psychomotriciens

-

Psychopédagogues

-

Responsable d’associations de
parents d’élèves et de l’aide à la
personne

-

Toutes personnes ayant des
connaissances dans le domaine
médical et souhaitant
accompagnés des patients

-

Toutes personnes prêtes à
s’investir dans une formation
permettant une reconversion
dans une activité libérale

Retrouvez toutes nos formations
sur notre site internet :

Exceptions examens en présentiel : Seuls les candidats habitants
l’étranger, DOM/TOM, les personnes présentant un handicap ou se
trouvent dans l’incapacité de se déplacer sont autorisés à passer les
examens à distance. Ils seront donc surveillés par vidéo.
Dans ce cas, les candidats reçoivent une procédure de passation
d’examen à distance.
Préparation au diplôme de Graphothérapie
Les élèves ont la possibilité de se présenter à l’examen de
« Graphothérapie » organisé par l’organisme de formation CNPG à
condition d’avoir eu la moyenne sur le cursus de Graphologie et de
graphothérapie.
Le diplôme consiste à valider les compétences professionnelles de
l’élève, par le biais d’un examen écrit. Les épreuves se déroulant,
durant 4 heures, de la manière suivante :
2 études de cas sont données :
-

Une analyse synthétique sur 10 points avec une échelle
D’AJURIAGUERRA, sur l’âge Graphomoteur détaillé et
Dysgraphie éventuelle et une mini conclusion technique.

-

Une étude de cas approfondie sur 20 points avec une échelle
D’AJURIAGUERRA, sur l’âge Graphomoteur détaillé et
Dysgraphie, impression générale de l’écriture, Rapport Trait/
Mouvement/ Forme/ Espace, tableau des mouvements
Parasites/ et Objectifs, Plan de rééducation hiérarchisé avec
schémas obligatoires et une conclusion abordant le caractère de
l’enfant.

Processus d’évaluation finale :

www.cnpg-formation.com
pour tout autre renseignement

01 44 34 23 23

Chaque copie d’examen est corrigée anonymement par 2
Graphothérapeutes.
Chaque copie est soumise à une commission comprenant la
responsable pédagogique, professeur référent, correcteurs.
Elle permet de statuer sur l’obtention ou non du diplôme de
Graphothérapeute en se basant sur l’ensemble des notes de
contrôle continu et d’examen.

CNPG Formation – 48 rue de Marseille – 60590 FLAVACOURT – Tél./ Fax : 01.44.34.23.23 / 32 – formation@cnpgconseil.com
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PA RT IC I PA NT

Cours oral en visioconférence de Graphothérapie – Rééducation de l’écriture chez l’enfant

❑Mlle

❑ Mme

❑ M.

Prénom :

Nom :

Fonction :
Adresse :

Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail :

EN TR E P RI S E

Responsable formation
❑Mlle

❑ Mme

❑ M.

Prénom :

Fonction :
Raison sociale :
Adresse :
Tél. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail :

Fax : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° Siret : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Titre – Cours oraux

FO R MAT IO N

Nom :

❑ Graphothérapie [CVGT-NG]
Non-graphologue - Visio

Dates

Sessions
Janvier/
Mars

❑ Examen Final

Tarifs 2020
Entreprise ou
organisme HT

Financement personnel
Au comptant
En 5 mensualités

Lundi
❑ 10 janv. 22

2450 € TTC
❑ 1 960 € TTC

5 x 490 € TTC
❑ 5 x 392 € TTC

❑ 01 octobre 22 ❑ 95 € TTC

❑ 3 195 € HT(*)
❑ 95 € HT (*)

Cocher la formation désirée

FACTURATION

REGLEMENT à titre personnel

Etablissement à facturer, si différent :

❑Ci-joint la somme de :
Par : ❑ chèque

…………€

❑ espèces

❑ virement

Chèque : possibilité de paiement en 5 mensualités (Maximum)
Pour toute inscription ferme, nous retourner le bulletin
d’inscription dûment rempli et signé, accompagné du
règlement (et CV à contact@cnpgconseil.com). Les
inscriptions ne seront prises en compte qu’assorties de leur
règlement complet (choisir la formule de paiement).
En cas d’abandon ou de désistement 2 semaines avant le
début des cours, le montant total de la formation reste dû.

CACHET ET SIGNATURE DE L’ENTREPRISE

❑ Ci-joint …... chèque(s) de …………€
(dont 1 encaissé à l’inscription et les autres déposés les mois suivant)

REGLEMENT professionnel (en convention)
❑ Le règlement sera effectué par un OPCO, soit : …………€ +TVA
❑ Le règlement sera effectué par mon entreprise, soit :………€ +TVA

Chèque à l’ordre de CNPG CONSEIL RH
SIGNATURE DU PARTICIPANT

Date :___ / ___ / ______

CNPG CONSEIL RH
RCS PARIS 518 837 729 00038 – Code NAF 7022Z
N° déclaration d’activité de Formation : 11 75 54354 75
N° TVA Intracommunautaire : FR80 518 837 729
28 rue de Londres – 75009 PARIS
Tél. : 01 44 34 23 23 – Fax : 01 44 34 23 32
Web : www.cnpgconseil.com / www.cnpg-formation.com/

Date :___ / ___ / ______

Pour nous le transmettre :
Par fax
01 44 34 23 32
Par courrier : CNPG Formation
48 rue de Marseille – 60590 FLAVACOURT
Par mail :
formation@cnpgconseil.com
Voir au verso les conditions générales de ventes

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les formations s’inscrivent dans le cadre de l’article L.6313-1 du Code
du Travail. L’effectif maximal est de 15 participants pour les formations
inter courtes et 20 pour les formations inter longues.

CONDITIONS D'ANNULATION ET DE REPORT

MODALITES D'INSCRIPTION
Formations inter-entreprises courtes (≤15 jours) :

Dans le cas où le nombre de participants est jugé pédagogiquement
insuffisant, CNPG Formation Continue se réserve le droit d’annuler ou
de reporter le stage 10 jours ouvrés avant le début du stage.

L’inscription du (des) stagiaire(s) est prise en compte dès réception du
bulletin d’inscription daté, cacheté et signé par l’Entreprise. Pour les
individuels, le paiement du montant total du stage est exigé à
l’inscription.

CNPG Formation se réserve le droit de remplacer un formateur
défaillant par une personne aux compétences techniques équivalentes
ou s’engage à reporter la formation dans les meilleurs délais.

Formations inter-entreprises longues (>15 jours) :
L’envoi du dossier de candidature est accompagné des frais de dossier
non remboursables en cas de non-admission ou désistement.
L’inscription au stage est conditionnée par la validation du dossier de
candidature et est prise en compte dès la signature de la convention
ou du contrat de formation professionnelle, accompagné(e) d’un
chèque d’acompte de 25 % du coût total de la formation.

DOCUMENTS CONTRACTUELS
Formations inter courtes : dès la réception du bulletin valant
convention de formation simplifiée, un courrier d’accusé de réception
vous est adressé. Une convention peut être adressée sur demande.
Formations inter longues : dès validation du dossier de candidature,
nous vous adressons la convention de formation ou le contrat de
formation professionnelle en deux exemplaires, dont un est à nous
retourner.
Dix jours avant l’ouverture de stage, vous recevez une convocation qui
précise
les
éléments
pratiques.
En fin de formation, une attestation de formation ou certificat/ diplôme
(pour les formations concernées et en cas de réussite) est remis(e) à
chaque participant. L’attestation de présence est envoyée à l’entreprise
avec la facture (valant convention de formation simplifiée pour les
formations inter courtes).

MODALITES FINANCIERES
CNPG Formation n’est pas assujettie à la TVA pour les particuliers.
Ces prix comprennent la documentation remise à chaque stagiaire.
❖

Par l’entreprise
Les frais de formation sont payables à réception de la facture.

❖

Par un particulier
Les frais de formation sont acquittés conformément à l’échéancier
annexé au contrat de formation professionnelle.

❖

Par un OPCO
L’entreprise (ou le stagiaire) s’engage à faire toutes les
démarches préalables nécessaires auprès de son organisme
financeur ou OPCO. Si CNPG Formation Continue n’a pas
l’accord de prise en charge à l’ouverture de la formation ou en cas
de refus de paiement pour absence ou défaillance du stagiaire,
l’entreprise ou le stagiaire est redevable de tout ou partie de la
facture qui lui sera adressée directement. En cas de défaillance
du stagiaire, le montant ne pourra pas être imputé sur le budget
formation.

Conditions de règlement : à réception de la facture éditée à l’issue de
chaque session de formation par chèque à l’ordre de CNPG
FORMATION ou par virement bancaire à BRED Gisors - Banque
10107 – Guichet 00382 – N° compte 00010056737 - Clé RIB 38 - IBAN
FR76 1010 7003 8200 0100 5673 738 – Code Bic BREDFRPPXXX.

Annulations - reports du fait de CNPG Formation Continue

En cas de pandémie, épidémie, catastrophe naturelle ou grève, nos
cours oraux peuvent être amenés à un report ou éventuellement être
animés en visioconférences.
Annulations - reports du fait de l’entreprise ou du participant
Pour toute demande d’annulation d’inscription avant le début de la
formation, l’entreprise ou le stagiaire doit adresser un courrier
Recommandé en A.R. à CNPG Formation dans un délai maximum de
14 jours après la signature du formulaire d’inscription. Passé ce délai,
CNPG Formation facturera un dédit à titre d’indemnité forfaitaire selon
les conditions suivantes :
Formations courtes (moins de 5 jours)
❖ 25 % du coût total H.T. de la formation dans un délai compris entre
le 15ème jour après la signature du bulletin d’inscription et 15 jours
avant le début de la formation.

❖ 50% du coût total dans un délai inférieur à 15 jours avant le début
de la formation.

❖ 100 % du coût total pour toute formation commencée.
Formations longues (plus de 5 jours)
❖ 50 % du coût total de la formation dans un délai compris entre le
15ème jour après la signature du bulletin d’inscription et 15 jours
avant le début de la formation

❖ 100 % du coût total dans un délai inférieur à 15 jours avant le début
de la formation.
Ces sommes ne sont pas imputables sur le budget Formation
Continue (à l’exception des journées de formation suivies).
En cas d’absence à la formation, de retard, de participation partielle,
d’abandon ou de cessation anticipée pour tout autre motif que la force
majeure dûment reconnue, le Client sera redevable de l’intégralité du
montant de sa formation.
Rétractation pour cause de force majeure
Le contrat peut être résilié par l’élève, ou son représentant légal, si, par
suite d’un cas de force majeure, il est empêché de suivre
l’enseignement pour lequel il a souscrit un contrat (art. L.444-8, alinéa
2, du Code de l’éducation). Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à
aucune indemnité. Vous devrez régler les sommes correspondantes à
la formation que vous avez déjà reçue à la date de votre résiliation.
L’élève ou son représentant légal doit alors adresser par lettre
recommandée avec AR les motifs invoqués pour justifier le cas de force
majeure.
Remplacement d’un participant
Quel que soit le type de la formation, sur demande écrite avant le début
de la formation, le Client a la possibilité de remplacer un participant
sans facturation supplémentaire.

DIFFERENDS EVENTUELS
Le Tribunal de Paris est seul compétent pour régler les litiges et la loi
applicable est la loi française.

