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LLIISSTTEE  PPRROOFFEESSSSOORRAALLEE  ::   ��  

GRAPHOLOGIE 
 
Corine BLANC  
(Responsable Pédagogique du Département 
CNPG Formation – orientation des jeunes –  
4e & 5e année – Morphopsychologie 1 ère année) 
� Diplôme de Graphologue du CNPG 
� Diplôme supérieur en Morphopsychologie 
� Consultante RH 
� Morphopsychologue Conseil 
� Formatrice en Graphologie et Morphopsychologie 

en centre de formation en alternance 
� Psychographologue spécialisée en Orientation 

des jeunes 
� Présidente du SEGP 
 
Janine LAGRANGE  
(2e et 3e année – Intensif – CNPG Conseil Paris) 
� Licence de psychologie 
� Diplôme de Graphologue du CNPG 
� Membre du SEGP 
� Graphologue professionnelle 
 
Laurence MELIN  
(1re, 2e et 3e année CNPG Conseil – Intensif)  

� Diplôme de Graphologue de FedeR.H. 
� Membre du SEGP 
� Graphologue Professionnelle 
� Graphothérapeute 
 
 

Richard SOUSKE  
(Cours par correspondance – cycle 1 à 6) 
� Spécialiste de l’approche Szondienne en 

Graphologie 
� Graphologue Professionnel - Diplômé ICH 
� Membre du SEGP 
� Diplômé en Morphopsychologie 
� Formateur en psychologie appliquée et en 

techniques de communication 

GRAPHOTHERAPIE 
Françoise PAWLICK  
� Graphologue Professionnel 
� Graphothérapeute 
� Diplômée ICH – EPG - CNPG 

 

PSYCHOLOGIE 
 

Marianne COCHET  
 1re  et 2e année CNPG Conseil Paris – cours oraux 
et par correspondance de Psychologie 
� Psychologue clinicienne 
� Masters Professionnel et de Recherche obtenus 

à l'université Paris Ouest Nanterre 
� Prévention des risques psychosociaux et Gestion 

des conflits 
 

SPECIALISATION  
 

Fabienne COUBARD  
(Test de l’Arbre) 
� Diplôme de Graphologue 
� Diplôme de Graphothérapie 
� Professeur en Test de l’Arbre 
� Membre du SEGP 
 

Brigitte BOURGEOIS  
(Analyse transactionnelle) 
� Diplôme de Graphologue 
� Consultante et Formatrice RH 
� Psychothérapeute 
� Membre du SEGP 

 
Claudia COHEN  
(Interprétation du dessin chez l’enfant)  
� Conseil en Recrutement et Ressources 

Humaines 
� Graphologue Professionnelle 
� Graphothérapeute  

 

RESSOURCES HUMAINES 
Bertram DURAND  
(Directeur CNPG  Conseil– formateur au métier de 
Consultant R.H.) 
� Graphologue IIRG 
� Formation en Graphologie à la « New School of 

Social Research à New-York » 
� MBA of Business Administration at New-York 
� University/Institut de Contrôle de Gestion Paris 
� Fondateur de CNPG Conseil. 
� Président honoraire du SEGP 
� Membre Fondateur et ancien Président d’Enex 

(European Network for Executive Search) 
� Membre A.N.D.R.H. 
 

Consultants en Formation Ressources Humaines : 
� Bertrand Girard 

Mobilité / PSE / Outplacement 

� Stéphane Marinier 
Management des Ressources Humaines 

� Richard Souske 
Psychologie du Travail 

� Myriam Sadaoui 
Expression Orale 

 

Syndicat des Experts 
en Ressources Humaines 
  

Fédération Professionnelle 
De l’Accompagnement 
  

Association Nationale 
des Directeurs des R.H. 
  

Syndicat Européen des 
Graphologues professionnels 
  

MEMBRE DE :  

www.segp-asso.org 
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PARCE QUE :  
 

L’enseignement  que nous proposons assure depuis de très longues années la formation sérieuse de 
nombreux élèves, aujourd’hui reconnus comme des professionnels non seulement en France, mais 
également au niveau européen. 

Nos professeurs  sont soigneusement sélectionnés en fonction de leurs compétences professionnelles 
et de la qualité de leur pédagogie. 

Un dialogue personnalisé  relie chaque élève et son professeur (permanence téléphonique 
hebdomadaire et contact par e-mail pour les élèves par correspondance). 

A l'inverse d'autres organismes "distribuant" toute s sortes de formations, CNPG est un Centre 
de Formation spécialisé dans seulement 2 domaines q ui se recoupent :  

• LES SCIENCES HUMAINES :  Psychologie, Graphologie, Graphothérapie, Morphopsychologie, 
la relation d'aide... amenant à l'exercice d'une profession libérale. 

• LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :  des séminaires d'un à 4 jours intra/inter 
entreprises en Management des Ressources Humaines pouvant être regroupés dans le cadre 
d'un cursus RH préparant à l'exercice d'un poste R.H. en entreprise. 

Fondé en 1966, notre Centre est reconnu par de nombreux secteurs professionnels (cabinets de 
recrutement, services du personnel des entreprises, cabinets de psychologie, secteur médical et 
hospitalier...) 

Le contenu de nos programmes est réactualisé de façon permanente afin de tenir compte des apports 
des dernières recherches en graphologie, en psychologie et en sciences humaines. 

 

MAIS AUSSI PARCE QUE : 
 

Notre activité de Cabinet Conseil en Ressources Humaines, et notre expérience nous permettent de 
former des graphologues professionnels et des consultants recherchés sur le marché de l'emploi et très 
prisés par les entreprises. 
 
Notre enseignement permet aux graphologues professionnels de se présenter au Syndicat Européen 
des Graphologues Professionnels. 
 
Nos cursus RH préparent aux métiers des Ressources Humaines en entreprise et à l’exercice de 
consultant indépendant. 

 
 

ET SURTOUT PARCE QUE : 
 

Vous souhaitez : 

 

 

 

Quel que soit votre objectif : élargissement de vos connaissances, développement personnel, projet 
professionnel, CNPG Conseil RH  vous assure une formation du plus haut niveau de qualité. 

CNPG Conseil RH  développe actuellement une plateforme d'e-learning avec de nombreux tutoriels en 
sciences humaines et Ressources humaines pour la formation des particuliers, des salariés et des 
services R.H. de l'entreprise. 

PPOOUURRQQUUOOII    CCHHOOIISSIIRR    LL ’’ EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT    DDEE    CCNNPPGG    ??   ��  

• travailler à votre rythme, à votre domicile, en libéral 
• diversifier votre activité 
• intégrer un Cabinet Conseil en R.H. ou recrutement 
• compléter votre formation initiale 
• adjoindre de nouvelles compétences et outils R.H. à votre C.V. 
• élargir vos connaissances 
• effectuer un développement personnel 
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PUBLIC CONCERNE 
Pré-requis : BAC. (Tous autres diplômes seront appréciés pour établir leurs équivalences) 

 
PEDAGOGIE 

L’enseignement est dispensé à de petits groupes de participants. L’apport des connaissances est 
renforcé par un dialogue permanent entre les étudiants et le professeur pour une meilleure efficacité. 
Un document de synthèse est remis à l’issue de chaque cours ainsi que des travaux pratiques 
personnels. 

 
ATTESTATION 

Un certificat de scolarité est délivré aux étudiants qui ont obtenu la moyenne à l’examen de fin 
d’année et au contrôle continu. Un examen final sanctionne les 3 années d’études et permet d’obtenir 
un Diplôme d’enseignement supérieur libre de Grapholog ue professionnel .  
Les diplômés peuvent déposer leur candidature au Syndicat Européen des Graphologues 
Professionnels. 

 
RECONNAISSANCE 

Les cours oraux sont déclarés au Rectorat de Versailles, au titre d’Etablissement privé 
d’enseignement supérieur libre. 

 
 

En cas d'abandon, ou de désistement, 3 semaines avant le début du cours, le montant total de la formation 
reste dû. 

 
 
 
 
 
 

De nombreuses applications sont possibles : 
 

� conseil en recrutement 

� reconversion en out-placement 

� promotion - évaluation des salariés 

� développement personnel (conseil pour les associations personnelles - consultations 
privées) 

� conseil en orientation (scolaire, professionnelle) 

� psychologie en partenariat 

� médecine (neurologie) en partenariat 

� dans le secteur associatif d'aide aux personnes 

� enseignement de la Graphologie 

� recherche sur l'écriture 

� avec une formation supplémentaire 

� expertise en écriture (secteur juridique) 

� graphométrie 

� graphothérapie (ou rééducation de l'écriture) 

LES COURS ORAUX DE GRAPHOLOGIE  : ��  

LES DEBOUCHES D'UNE FORMATION EN GRAPHOLOGIE :  ��  
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OBJECTIF 
La formation à la Graphologie en cours intensif permet 
d’acquérir en une année les connaissances théoriques, la 
technique de l’analyse graphologique, la pratique de la 
réalisation d’études graphologiques complètes et approfondies. 

 
PROGRAMME 

Cette formation, qui reprend le contenu de l’ensemble des trois 
années de cours oraux traditionnels, se compose de trois 
parties : 
 
42 heures 
Acquisition des principales connaissances théoriques de base, 
techniques d’observation de l’écriture et premières esquisses de 
personnalité. 
40 heures 
Enrichissement des connaissances théoriques, notamment par l’apport de la graphologie allemande et 
des données psychologiques : Freud et Jung, appliquées à la graphologie. 
42 heures 
Etude des typologies planétaires et des écritures pathologiques, initiation à la sélection professionnelle, 
application des connaissances acquises et entraînement à la réalisation d’analyses graphologiques 
approfondies et professionnelles. 
8 heures 
Cette formation intensive inclut des séances de travaux pratiques de révision, d’approfondissement et 
d’entraînement. 
 

1ERE
 PARTIE : 2EME

 PARTIE : 

- Historique de la graphologie - limite et lois 
- Symbolisme de l’espace selon Pulver 
- Prise de possession de l’espace et milieu 

graphique (noirs-blancs, rapport 
forme/mouvement, horizontale/verticale) 

- Etude Jaminienne : ordonnance, dimension, 
direction, vitesse, forme, continuité, traits 
initiaux et finaux, barres de t, signature …) 

- Le trait : Hégar, appui, épaisseur, conduite, 
instrument graphique 

- Tempéraments d’Hippocrate 

- Caractérologie de le Senne 
- Le trait : Pophal, Roda Wieser, Heiss, conduite et 

tension 
- Le rythme : Klages, le form-niveau 
- Etude des formes d’intelligence 
- Freud : inconscient – conscient ; les stades : oral, 

anal, phallique ; les instances : ça, moi, surmoi, 
l’oedipe, le narcissisme 

- Jung : les deux attitudes : introversion-
extraversion ; les quatre fonctions : pensée, 
sentiment, sensation, intuition ; les archétypes 

- Les mécanismes de défense 

3EME
 PARTIE : 

- Typologies planétaires selon Madame de Saint-Morand 
- Les écritures d’enfants 
- Les écritures pathologiques 
- Initiation à la sélection professionnelle 
- Rédaction du portrait psychologique, présentation et formulation 
 
 

 Graphologie Intensif  I, 2012-2013 | Paris / Lyon /  Rennes / Bordeaux / Marseille / Lille / Strasbourg  
  

 Mardi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 22 cours 
 Octobre 

2012 
Novembre 

2012 
Décembre 

2012 
Janvier 
2013 

Février 
2013 

Mars 
2013 

Avril 
2013 

Mai 2013 

Mardi 23 13 | 20 | 27 4 | 11 | 18 8 | 15 | 22 | 29 5 | 12 | 19 | 26 19 | 26 2 | 9 | 16 | 23 14 

 
 

� Admissible au Syndicat Européen des Graphologues Professionnels - SEGP - pour les élèves ayant 
réussi leur examen.                                               

COURS ORAL DE GRAPHOLOGIE INTENSIF – Cycle I 
Code : COGI-I 

Cours Intensif 3 années en 1 

132 heures de cours en raison 

de 6 h par semaine les mardis de 

9h30 à 12h30 

et de 13h30 à 16h30 

Dispensé par : 

Madame Janine LAGRANGE 

Madame Laurence MELIN 

Monsieur Richard SOUSKE 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 2 572 € 

En 4 mensualités : 643 € 

En convention : 3 680 € 

Paris - Lyon - Rennes - Bordeaux - Marseille – Lille - Strasbourg 
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OBJECTIF 
La formation intensive cycle 2, vient compléter les 
connaissances acquises en cycle 1 et permet une maîtrise, un 
perfectionnement et l’approfondissement de la discipline. De 
plus, une initiation en Psychologie Générale permet d’élargir ses 
connaissances. Ce cursus s’achève par des conseils pratiques 
concernant l’exercice de la profession.  

 
PROGRAMME 

Cette formation reprend le contenu de l’ensemble de la 4ème 
année, une grande partie de la 5ème année, complétée par un 
condensé de la 1ère et 2ème année de Psychologie, et se termine 
par le contenu du séminaire « comment ouvrir son cabinet ».  
24 heures : Maîtrise de la Graphologie en sélection 
professionnelle – cas d’applications pratiques 
48 heures : Analyses approfondies - perfectionnement - études de personnalités – révisions 
60  heures : Psychologie générale adaptée à l’exercice de la graphologie 
12  heures : Logistique professionnelle – informations et conseils pour exercer le métiers de graphologue     

 
1ERE

 PARTIE : Maîtrise et perfectionnement de la graphologie en s élection professionnelle et analyse 
approfondie : 
- Graphologie et recrutement, les commerciaux, l’informatique, le marketing, les postes de direction, les 

ressources humaines, les ingénieurs, études de cas sur des postes variés 
- Les écritures narcissiques – l’estime de soi - la constitution du « Moi », l’Idéal du Moi, la motivation, la 

compensation, le « Surmoi » freudien –  l’inquiétude, l’anxiété, l’angoisse dans l’écriture, le « stress » : moteur 
ou frein ? – le mode d’adaptation et les mécanismes de défenses – réflexions et repères graphologiques autour 
de mots-clés : polyvalence, management, décision, implication, autonomie, autorité, esprit de groupe…- la 
relation à l’autre, au monde extérieur, la gestion des affects, les aptitudes relationnelles, la savoir-être – 
l’articulation de la personnalité du scripteur : perfectibilité, recherche d’étayage, créativité, apports de Freud, de 
Jung et de l’approche mythologique. 

 

2ème PARTIE : Psychologie générale et approfondissement de l’a nalyse graphologique : 
- Psychologie : présentation/généralités, construction de l’identité, l’appareil psychique, le développement de la 

libido et la formation du caractère, les stades freudiens , les mécanismes de défenses, histoire de la psychiatrie, 
la psychopathologie, les structures, la psychanalyse et les thérapies d’inspiration analytique, l’entretien de 
conseil en psychologie, l’influence sociale, l’intelligence. L’analyse sémiologique : méthodologie, les névroses 
(exemples), la naissance du Moi, comment diagnostiquer un délire, les psychoses (quelques exemples), la 
dépression, les traumatismes, les états limites, les perversions, la psychopathie, éléments de psychosomatique, 
les tests de personnalité.  

- Graphologie approfondie : initiation à la neuro-graphologie, les aptitudes intellectuelles et morales, la spiritualité 
dans l’écriture, l’intuition, repérage des différentes formes d’intelligences et application de la gestion mentale et 
des préférences cérébrales à la graphologie – aptitudes relationnelles, les différents modes de gestion des 
affects, l’émotivité – les aptitudes actives et instinctives – la réalisation ou concrétisation – les rythmes d’action – 
l’agressivité – la sexualité dans l’écriture - présentation d’écritures et travaux pratiques 

 

3ème PARTIE : Professionnalisation de la graphologie – logisti que professionnelle : 
Conseils administratifs, relationnels, juridiques, pratiques pour ouvrir son cabinet : le métier de conseil en RH, le 
cadrage des différentes prestations du conseil en RH, la commercialisation des activités de conseils, la gestion 
des activités de conseil 

 
 Graphologie Intensif  II, 2012-2013 | Paris / Lyon / Rennes / Bordeaux / Marseille / Lille / Strasbourg  

  

 Mardi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 24 cours 
 Octobre 

2012 
Novembre 

2012 
Décembre 

2012 
Janvier 
2013 

Février 
2013 

Mars 
2013 

Avril 
2013 Mai 2013 

Mardi 23 13 | 20 | 27 4 | 11 | 18 8 | 15 | 22 | 29 5 | 12 | 19 | 26 19 | 26 2 | 9 | 16 | 23 14 | 21 | 28 

COURS ORAL DE GRAPHOLOGIE INTENSIF – Cycle II 
Paris - Lyon - Rennes - Bordeaux - Marseille – Lille - Code : COGI-II 

Cours Intensif en 1 an 

144 heures de cours en raison 

de 6 h par semaine les mardis de 

9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Dispensé par : 

Madame Marianne COCHET 

Madame Corine BLANC 

Monsieur Richard SOUSKE 

Monsieur Bertram DURAND 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 2 800 € 

En 4 mensualités : 700 € 

En convention : 4 006 € 
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OBJECTIF 

Acquérir les principales connaissances théoriques de base, 
s’exercer à l’observation de l’écriture, réaliser une esquisse de 
personnalité. 
 
 

PEDAGOGIE : 

L’enseignement est dispensé à de petits groupes de participants (7à 
12 personnes). L’apport des connaissances est renforcé par un 
dialogue permanent avec les étudiants pour une meilleure efficacité. 
A l’issue de chaque cours, un document de synthèse est remis aux 
élèves ainsi que des travaux pratiques personnels. 

PUBLICS CONCERNES : 

Niveau Bac. 
Les personnes ayant suivi une formation dans un autre établissement sont admises sur examen de 
leur dossier et sur évaluation de leurs connaissances dans le niveau correspondant. 

PROGRAMME 

� historique de la graphologie - limites et lois 

� symbolisme de l’espace selon Pulver 

� prise de possession de l’espace et milieu graphique (noirs-
blancs, rapport forme/mouvement, horizontale/verticale) 

� étude Jaminienne : ordonnance, dimension, direction, vitesse, 
forme, pression, continuité, traits initiaux et finaux, barres de t, 
signature … 

� le trait : Hégar, appui, épaisseur, conduite, instrument graphique 

� tempéraments d’Hippocrate 
 

 
ATTESTATION : 

Pour les deux premières années, un certificat de scolarité est délivré à la fin de chaque cycle aux 
étudiants ayant obtenu la moyenne au contrôle continu et à l’examen de fin d’année. Un examen final 
qui a lieu à Paris sanctionne les 3 années d’études et permet d’obtenir le Diplôme d’Enseignement 
Supérieur Libre de Graphologue Professionnel. 

Les diplômés peuvent déposer leur candidature auprès du SEGP (Syndicat Européen des 
Graphologues Professionnels). 

 

 
 
 

Graphologie 1 ère année - Paris Lundi de 18h à 20h  20 cours 

2012 2013 

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai 

12 / 19 / 26 3 / 10 / 17 7 / 14 / 21 / 28 4 / 11 / 18 / 25 18 / 25 8 / 15 / 22 13 

COURS ORAL DE GRAPHOLOGIE 1
ère

 ANNEE – Paris 

Cours du soir 

Code : COG-1 

40 heures de cours en raison 

de 2 h par semaine les lundis de 

18h à 20h  

Dispensé par : 

Madame Laurence MELIN 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 904 € 

En 4 mensualités : 226 € 

En convention : 1 300 € 
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OBJECTIFS 

Ce programme, proposé sous forme de 5 séminaires d’une journée, 
vise à déterminer à partir de la personnalité d’un individu (révélée 
par l’analyse graphologique) les formations, métiers, secteurs 
d’activité, types d’entreprises en correspondance avec son potentiel. 

Ces modules peuvent être suivis en totalité ou de manière sélective : 
en fonction de votre projet d’application. 

DESTINATAIRES 

Cette formation est destinée aux étudiants en graphologie à partir de la 
3e année, et plus, souhaitant intervenir dans le cadre de l’aide à 
l’orientation des jeunes, tant en Cabinet privé qu’au sein d’organismes. 

PROGRAMME 

� Module 1 :  

- Présentation de la méthodologie – les différents organismes de références : cas 
d’application vous permettent d’appréhender l’orientation d’un individu à partir de ses 
aptitudes révélées par son écriture 

- Orientation : vers une formation, un métier 
- Le choix d’un secteur d’activité 
- La réorientation 
- La validation d’un projet 

� Module 2 :  

- Axé sur l’orientation scolaire ou la formation initiale : de la seconde jusqu’au Bac et au-delà 
(Universités formations spécifiques – classes préparatoires – grandes écoles) 

- Les différentes voies (générale, technologie, professionnelle). 
- Les principaux diplômes, l’apprentissage et les contrats de professionnalisation. 
- Ce séminaire propose deux illustrations pratique approfondies, une en orientation scolaire et 

l’autre en orientation professionnelle. 

� Module 3 : 

- Axé sur l’orientation scolaire ou la formation initiale, ce séminaire propose une présentation 
d’écritures d’adolescents de 15/16 ans jusqu’ à 20 ans. 

� Module 4 : 

- Ce séminaire traite de l’orientation professionnelle des jeunes diplômés (à partir de Bac + 2) 
de l’enseignement supérieur. A diplôme équivalent, quels : métiers, fonctions, secteurs 
d’activité, types d’entreprises ou de structures, choisir ? – Etudes de cas. 

� Module 5 : 

- Techniques d’entretien avec les parents et les adolescents – restitution de l’étude 
graphologique, contextes psychologiques et sociaux. 

 
 
 

2013 

Mars Avril 

21 / 28 11 / 18 / 25 

SPECIALISATION  EN GRAPHOLOGIE :  

ORIENTATION DES JEUNES  Code : COOJ

5 cours les jeudis 

de 10h à 17h30 

Dispensé par : 

Madame Corine BLANC 

 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 572 € 

En 4 mensualités :  143 € 

En convention : 820 € 

 

��  
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ECRIRE SIGNE NOTRE IDENTITE 

Des recherches ont été entreprises à partir des années 1960 par les professeurs Julian de Ajuriaguerra 
et René Diatkine au Centre Henri Rousselle de l’Hôpital Sainte-Anne à Paris. Avec l’aide de médecins 
et de psychologues, ils ont étudié en particulier la difficulté que présentaient certains enfants dans la 
transcription de l’écriture. 

Leurs recherches ont abouti à la création de la graphothérapie clinique, dont les praticiens sont 
aujourd’hui regroupés au sein du Groupement Professionnel International des Graphothérapeutes 
Cliniciens. 

L’objectif n’est plus d’améliorer l’écriture, mais de l’utiliser pour une meilleure connaissance de soi et 
pour libérer la psyché des obstacles qui peuvent nuire à notre développement, bref, soigner son écriture 
pour se soigner. 

Selon ces praticiens, la graphothérapie symbolique serait particulièrement efficace face à divers 
problèmes de dépendance. 

La théorie qui sous-tend la graphothérapie met à profit les découvertes concernant le cerveau droit et le 
cerveau gauche. Bien que le langage humain, et toute la sémantique qui le soutient, relèvent de 
l’hémisphère gauche (associé à la rationalité), le geste de l’écriture manuscrite fait aussi appel à 
l’hémisphère droit (associé à l’intuition et à l’irrationnel) parce qu’il se rapproche du dessin, du geste 
artistique, et qu’il implique une foule de réflexes corporels et psychiques inconscients. 

Ces études ont bien montré que la difficulté à écrire peut exister indépendamment de toute perturbation 
concernant le langage oral ou écrit, et indépendamment de troubles praxiques ou de l’orientation 
spatiale ou de la motricité, et qu’il est important de savoir l’isoler des autres difficultés du langage écrit 
concernant plus particulièrement la lecture et l’orthographe. 
 

LA GRAPHOTHERAPIE CLINIQUE ET PATHOLOGIQUE 
 
A qui s’adresse-t-elle ? 

Elle s’adresse à toutes les personnes ayant une altération du geste de l’écriture due à une ou des 
pathologies ayant éventuellement un traitement lourd qui bloque le mouvement de la main et les mettent 
dans une incapacité de retrouver leur mobilité d’antan. 

Pourquoi ? 

L’acte d’écrire dépasse de beaucoup le seul geste graphomoteur pour se mêler intimement dans 
l’histoire du sujet à ce qui constitue son véritable patrimoine socio-affectif et culturel. 
Voilà pourquoi tout le monde s’accorde à reconnaître que l’écriture est la « science » de l’expression et 
que le geste graphique est un des moyens d’exprimer nos états intérieurs. 
Au cours du suivi, il n’est pas demandé aux patients d’écrire. 
Pour ces sujets chez qui l’acte d’écrire s’accompagne toujours d’un malaise corporel, la thérapie s’étaye 
sur un travail de relaxation très spécifique. 
Il permet au sujet, dans sa relation au thérapeute, de se dégager de l’état de tension qui trahit son 
malaise. 

Quand agir ? 

Le plus tôt possible, dés que l’écriture devient difficile ou se modifie en écrivant. 
La difficulté du geste de l’écriture doit être interprétée comme un appel à l’aide auquel il faut que le 
spécialiste se montre attentif. 

Que constate-t-on en matière de résultats ? 

Au plan graphique : l’écriture s’améliore en tant qu’instrument et moyen de communication et donne 
satisfaction tant à celui qui écrit qu’à son entourage. 
Au plan psychologique : presque toujours une amélioration des relations familiales et une confiance et 
une image de soi revalorisées. 
 

LA GRAPHOTHERAPIE  
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OBJECTIF 

Ce cursus apporte les principales connaissances théoriques de base. 
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. 
 

PUBLIC CONCERNE 

• Ergothérapeutes 
• Graphologues 
• Orthophonistes 
• Professionnels cliniciens 
• Psychologues 
• Psychomotriciens 
• Psychopédagogues 
• Responsable d’associations de l’aide à la personne 
• Toutes personnes ayant des connaissances dans le domaine 

médical et souhaitant accompagnés des patients  

ATTESTATION 

Un certificat d’enseignement supérieur libre d’aptitudes à la pratique de la Graphothérapie est délivré en 
cas de réussite à l’examen final permettant au déte nteur d’exercer en tant que Graphothérapeute. 

 

RECONNAISSANCE 

Les cours oraux sont déclarés au Rectorat de Versailles, au titre d’Etablissement privé d’enseignement 
supérieur libre. 

 

PROGRAMME 

1. Les bases de la graphologie (Obligatoire pour les non graphologues) 

2. L’enfant et l’écriture 

3. Le diagnostic des troubles de l’écriture  
(enfants / adolescents / adultes) 

4. L’anamnèse et le bilan graphomoteur 

5. Méthodologie générale de la rééducation 

6. Le contexte socio-affectif : les données psychologiques 

7. Les problèmes particuliers chez l’enfant et l’adolescent 

8. Applications pratiques 

9. Examen 
 

2012 2013  

Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Public  

8  / 15 12 / 26 3 7 / 14 4 / 11 18 / 25 8 / 15 / 22 13 Non 
Graphologues 

   7 / 14 4 / 11 18 / 25 8 / 15 / 22 13 Graphologues 

COURS ORAL DE GRAPHOTHERAPIE - Paris 
Code : COGT 

Cours Oral de Graphothérapie 

Pour les non graphologues 

15 cours les lundis de 10h à 17h 

du 8 oct. 2012 au 13 mai 2013 

Pour les graphologues 

10 cours les lundis de 10h à 17h 

du 7 janvier 2012 au 13 mai 2013 

 

Dispensé par : 

Mme Françoise  PAWLICK 

Tarif du cursus : 

Non Graphologues 

Au comptant : 1 750 € 

En 4 mensualités : 437,50 € 

En convention : 2 510 € 

Graphologues 

Au comptant : 1 170 € 

En 4 mensualités : 292,50 € 

En convention : 1 672 € 

 

La rééducation de l’écriture chez l’enfant – chez l’adulte  
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OBJECTIF 

Apprendre à écrire signifie se détacher peu à peu du cocon familial 
pour ensuite se relier aux autres grâce à un support tangible, 
permanent, lisible par tous. 
La formation a pour but d’apporter une connaissance théorique et 
clinique approfondie des troubles de l’écriture d’ordre pathologique, 
ainsi qu’une formation à l’approche thérapeutique adaptée à ce type 
de trouble  

 
 
 

PUBLIC CONCERNE 

•  Professionnels cliniciens •  Psychologue 
•  Psychomotriciens •  Ergothérapeutes 
•  Psychopédagogues •  Orthophonistes 
•  Responsable d’associations de l’aide à la personne •  Graphothérapeutes 
•  Toutes personnes ayant des connaissances dans le domaine médical et souhaitant accompagnés 

des patients  
 

 
DISCIPLINE ENSEIGNEE 
Graphothérapie sur cas clinique et pathologiques li ées à : 

� Tremblement (vieillissement) 
� Parkinson 
� Alzheimer 
� Dyspraxie 
� Dyskénie 
� Dysphasie 
� TOCS (Troubles Obsessionnel Compulsif) 
� Schizophrénie 
� Sclérose en Plaque 
� Tabagisme 
� Crampe de l’écrivain 
� AVC (Accident Vasculaire Cérébral) 
� Arthrose en plaques 
� Déficience visuels chez la personne âgée, l’enfant, adolescent et adultes 
� Apraxie 
� Débilité 
� Syndrome d’Asperger / Autisme 
� Toxicomanie et Sevrage. 

 

Les participants sont invités à apporter leur collaboration à partir de leurs pratiques, leurs expériences, leurs 
réflexions. 

 
2013 

Janvier Février Mars Avril Mai 

18 / 25 1 / 8 / 15 / 22 22 / 29 5 / 12 / 19 / 26 17 / 24 31 

 
 

COURS ORAL DE GRAPHOTHERAPIE - Paris 
Code : COGT-CP 

Cours Oral de Graphothérapie 

15 cours les vendredis 

 de 10h à 14h 

Dispensé par : 

Madame Françoise 

PAWLICK  

Tarif du cursus : 

Au comptant : 1 135 € 

En 4 mensualités : 284 € 

En convention : 1 600 € 

 

Clinique et Pathologique 
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OBJECTIF 

Le dessin d’enfant est un message. Il parle, il raconte, explique tout ce que 
l’enfant ne peut pas formuler verbalement.  
C’est un univers d’élans et de désirs où les émotions peuvent être très 
intenses mais également où elles peuvent être très ponctuelles.  
Le dessin est révélateur de leurs capacités intellectuelles, de leur mécanisme 
de pensée, du développement de leur psychomotricité.  
L'étude de dessins d'enfant procure des précieux renseignements aux 
parents, mais également aux éducateurs qui désirent comprendre l'enfant 
pour mieux le guider. 

Savoir être à l'écoute offre la possibilité d'enrichir la relation avec l'enfant et de 
l'aider à développer toutes ses potentialités au fur et à mesure qu'elles se 
manifestent ou bien encore d'être présent dans les moments difficiles où 
l'enfant ressent angoisse et instabilité.  
C'est pourquoi pénétrer dans le monde du dessin d'enfant, c'est accompagner l'enfant à la rencontre de lui-
même ! 

DESTINATAIRES  

Tout public, s’intéressant à la Psychologie de l’enfance et de la petite enfance - Assistant maternel - 
Assistant social - Graphologues - Orthophonistes - Pédopsychiatre - Psychologues - 
Psychomotriciens - Psychopédagogues - Responsable d’associations de l’aide à la personne   

PROGRAMME 

PHASE I 

- Les couleurs et leurs potentialités 
- Le symbolisme des couleurs 

PHASE II 

- Environnement spatial de la feuille de papier 
- Emplacement des éléments (les sept dimensions 

de l’être) 
- Le trait et le graphisme 

PHASE III 

- L’évolution du dessin à travers les différentes 
étapes du développement de l’enfant 

- Ce que cachent les dessins de vos enfants 
- Le dessin instrument de diagnostic 
- Analyse formelle du dessin 
- Les douze éléments pris en compte dans 

l’analyse du dessin 
- Quelles informations apportées par ses modes 

d’analyse du dessin 

PHASE IV  

- Evolution du dessin et de la représentation 
humaine 

- Les étapes de la construction de la représentation 
du bonhomme 

PHASE IV (Suite) 

- Le bonhomme têtard ou figure têtard 
- Les aspects d’ordre affectif sur l’interprétation du 

dessin du bonhomme 
- Détails de la composition du bonhomme et la 

représentation des différents personnages 

PHASE V 
- Les signes d’agressivités dans le dessin 
- Les souffrances du corps 
- Différents modes d’interprétation du dessin du 

bonhomme 
- Présentation et cotation du test du bonhomme 

dans le NBB-T 
- Particularités du dessin chez l’enfant 
- Approche du dessin chez l’enfant maltraité 
- Quelques particularités 

PHASE VI 

- Interprétation des différents éléments du dessin 

PHASE VII 

- Signification succincte des 5 éléments dans le 
dessin 

- Interprétation de l’arbre dans le dessin 
- Examen 

 
 

2013 

Janvier Février Mars Avril 

 17  7 / 14 / 28 21 / 28 4 / 11 / 18 / 25 

GRAPHOTHERAPIE : Interprétation du dessin chez l’enfant 

- Paris 
Code : COIDE 

Cours Oral d’Interprétation du 

dessin chez l’enfant 

10 cours les jeudis 

 de 10h à 14h 

Dispensé par : 

Madame Claudia COHEN 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 852 € 

En 4 mensualités : 213 € 

En convention : 1 200 € 
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POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE VOUS POUVEZ N OUS CONTACTER AU : 

���� : 01 44 34 23 23 
@ : formation@cnpgconseil.com 

 
 

EN DEMANDANT : 

� Monsieur Laurent LEROY ou Monsieur Bertram DURAND 

� Madame BLANC – Responsable Pédagogique 
 

 
ou sur notre site internet : 

www.cnpgconseil.com 
 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des élèves et des formations de 
CNPG. 

Les destinataires des données sont le service administratif. 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par 
courrier au CNPG, 48 rue de Marseille – 60590 FLAVACOURT, en joignant un justificatif d’identité. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 
 

 

 
 
 
 

� domaine médical et paramédical (en complément ou partenariat) 

� conseils pré et post opératoire en chirurgie esthétique 

� coaching 

� développement personnel 

� conseil en orientation scolaire et professionnelle 

� relooking 

� conseil conjugal 

� domaine associatif et social 

� évaluation - promotion en R.H. 

� formation complémentaire des commerciaux 

� morpho médiation des conflits 
 

  LES DEBOUCHES D’UNE FORMATION EN MORPHOPSYCHOLOGIE : ��  
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OBJECTIF 
La formation en Morphopsychologie a pour but d’apporter à l’étudiant 
les bases de l’observation et de l’interprétation d’un visage, ceci afin 
de mieux gérer les ressources humaines, et d’optimiser la 
communication par la mise en correspondance des morphologies et 
des personnalités. 

 
PUBLIC CONCERNE 

Toute personne intéressée par les psychologies appliquées, sciences 
humaines, outils de communication : Consultants Recrutement, 
Chargés des Ressources Humaines, Commerciaux, Responsables 
de la Communication, et toute personne en relation avec le 
public…….. 

Pré-requis : BAC. 
(Tous autres diplômes seront appréciés pour établir leurs équivalences)  

Salariés : dans le cadre du Droit Individuel à la Formation – de la formation continue 

Particuliers : à  titre privé 

Corine BLANC, dispense un enseignement en Morphopsychologie depuis plus de 10 ans et forme 
des commerciaux et spécialistes de la communication. Elle vous propose de partager son 
expérience, riche en cas d’application pratique.  

 
PEDAGOGIE 

Les cours sont assurés par Corine BLANC Morphopsychologue, Conseil en Orientation, Recrutement 
et Développement Personnel, à de petits groupes de participants. L’apport des connaissances est 
renforcé par un échange permanent entre les étudiants et le professeur, apportant ainsi une synergie 
de groupe. 

Des illustrations et supports de cours sont remis aux élèves, ainsi que des travaux d’application 
pratiques permettant un contrôle continu. 

 
ATTESTATION / RECONNAISSANCE 

Un certificat de suivi de la formation sera remis à l’étudiant à l’issue de l’année. 

Les cours oraux sont déclarés au Rectorat de Versailles, au titre d’Etablissement privé 
d’enseignement supérieur libre. 

 

PROGRAMME 

1. Introduction « Gestion de la communication et des ressources humaines à l’aide de la 
Morphopsychologie » 

2. Les grandes lois bio-dynamiques de la morphopsychologie 

3. Les éléments qui composent un visage et leurs interprétations 

4. Les types « jalons » cormaniens : 

5. L’approche en Psychologie : 

6. Les apports des bio-typologies tempéramentales et de la mythologie greco-latine en 
Morphopsychologie 

7. Les apports de la caractérologie en Morphopsychologie 

8. La synthèse Morphopsychologique  

 

2013 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

      

COURS ORAL DE MORPHOPSYCHOLOGIE ET COMMUNICATION 

Code : COMC 

20 cours de 3h les mardis 

de 18h  à 21h 

Dispensé par : 

Madame Corine BLANC 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 1 300 € 

En 4 mensualités : 325 € 

En convention : 1 900 € 
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PUBLIC CONCERNE 
Pré-requis : BAC. 
(Tous autres diplômes seront appréciés pour établir leurs équivalences) 

 
PEDAGOGIE 

L’enseignement est dispensé à de petits groupes. Des documents de travail sont remis à chaque 
séance. 

 
ATTESTATION 

Un examen final, qui a lieu à Paris, sanctionne les 2 années d’études et permet d’obtenir un diplôme 
privé de Conseiller en Psychologie . Le cours est dispensé par un professeur diplômé universitaire 
de 3ème cycle 

 
 

En cas d’abandon ou de désistement 3 semaines avant le début des cours, le montant total de la formation 
reste dû. 

 
 
 
 
 

� travailler en partenariat avec un Psychothérapeute ou dans le secteur médico-social 

� compléter sa formation de Graphologue pour devenir Psycho-Graphologue 

� mieux communiquer en entreprise, se connaître et connaître les autres 

� découvrir l'enfant et l'adolescent, comprendre ses réactions, apprendre à réagir de 
manière plus adaptée. 

� travailler dans le secteur des Ressources Humaines, Chef du personnel, Chargé de 
recrutement, Assistance R.H. 

 
 
 
 
 
 

Test de l’Arbre Code : COTA 

Savoir déchiffrer la personnalité à partir du dessin de quatre arbres et donner une 
interprétation d’ordre psychologique ou psychanalytique. 

Cette formation s’adresse aux étudiants en graphologie de 2 e, 3e et 4e années , ainsi 
qu’aux graphologues et aux psychologues confirmés. 

8 jours / cycle 
les jeudis 

de 10h à 17h30 

 
 
 
 

 
 

OBJECTIF 

Le fonctionnement psychique de l’individu n’est plus aujourd’hui un savoir réservé au corps médical. 
Ce cours s’adresse à toute personne désireuse d’acquérir une formation solide sur les connaissances 
actuelles du développement de la personnalité et de ses mécanismes. 

 
ORGANISATION DES COURS 

20 cours de 2 heures pour chaque année, à raison d’un cours par semaine, hors vacances scolaires. 
Pour le cursus complet (2 ans : 40 cours de 2 heures). 

LES DEBOUCHES D’UNE FORMATION EN PSYCHOLOGIE :  ��  

LES COURS ORAUX EN PSYCHOLOGIE :  ��  

COURS ORAL DE PSYCHOLOGIE  

LES SPECIALISATIONS EN PSYCHOLOGIE  : 
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� Qu’est-ce que la psychologie ? 

� Les premières années de vie, la construction de l’identité 

� L’appareil psychique 

� Le développement de la libido et la formation du caractère 

� Développement pré-Oedipien : stades oral et anal 

� Développement Oedipien : stades phallique et génital 

� Les mécanismes de défense 

� Histoire de psychiatrie 

� La psychopathologie 

� Généralités sur les structures 

� La psychanalyse et les thérapies d’inspiration analytique 

� L’entretien de conseil en psychologie 

� Introduction à la psychopathologie de l’enfant 

� L’influence sociale 

� L’intelligence 

 

2012 2013 

Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

3 / 10 / 17 7 / 14 / 21 / 28 4 / 11 / 18 / 25 18 / 25 1 / 8 / 15 / 22 13 / 20 / 27  

 
 
 
 
 

� L’analyse sémiologique : méthodologie 

� La névrose hystérique 

� La névrose phobique 

� La névrose obsessionnelle 

� La naissance du Moi 

� Comment diagnostiquer un délire 

� Les psychoses schizophréniques 

� Paranoïa et délires paranoïaques 

� La dépression et la psychose maniaco-dépressive 

� Les traumatismes 

� Les états-limites 

� Les perversions 

� La psychopathie 

� Eléments de psychosomatique 

� Les tests de personnalité 
 

2012 2013 

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai 

       

PROGRAMME de PSYCHOLOGIE  
 1

ère
 année Paris 

Cours du soir 

PROGRAMME de PSYCHOLOGIE  
2

ème
 année Paris 

Cours du soir 

Code : COPS-1 

Cours Oral de Psychologie 

1
ère

 année 

20 cours les lundis 

de 18h30 à 20h30 

Dispensé par : 

Madame Marianne COCHET 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 904 € 

En 4 mensualités : 226 € 

En convention : 1 300 € 

 

Code : COPS-2 

Cours Oral de Psychologie 

2
ème

 année 

20 cours les mardis 

de 18h à 20h 

Dispensé par : 

Madame Marianne COCHET 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 904 € 

En 4 mensualités : 226 € 

En convention : 1 300 € 
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OBJECTIF 

Le fonctionnement de l’Entreprise se révèle aujourd’hui de plus en 
plus complexe, particulièrement  en période de crise. Ce qui a des 
incidences directes sur le comportement des hommes et des 
femmes au travail ainsi que sur la pratique du management. Ce 
cours  s’adresse à toute personne désireuse d’acquérir des notions 
solides sur les différentes problématiques  auxquelles sont 
confrontés tous les acteurs concernés. 

 
PUBLIC CONCERNE 

Pré-requis : BAC. 
(Tous autres diplômes seront appréciés pour établir leurs 
équivalences) 
Tous publics souhaitant enrichir ses connaissances psychologiques 
par rapport au monde du travail 

 
PROGRAMME 
� L’entreprise et son environnement – Survol d’une évolution en trois grandes  périodes : du manager 

technicien au manager « chef d’orchestre » 

� L’évolution des organisations  et de l’Entreprise : la stabilité est devenue l’exception et le changement la règle 

� L’approche systémique de l’Entreprise : priorité accordée à une vision globale du réel et au dynamique par 
rapport au statique – L’Entreprise comme système ouvert 

� La notion de culture d’entreprise et ses diverses facettes 

� Différents modèles de représentation  des organisations  à travers les composantes de la culture 
d’entreprise : de l’image purement mécanique à l’image psychologique 

� Les attitudes des salariés dans l’Entreprise : les différentes mentalités et réactions concernant le contexte de 
travail 

� Les motivations des salariés dans l’Entreprise : diversité des contextes et des besoins 

� Les différents modes de management : comment faire preuve de leadership - avantages et inconvénients des 
modes de management directif, persuasif, participatif et délégatif 

� Modèles en gestion du personnel : la gestion de la complexité – la gestion de la performance : comment 
concilier performance économique et équilibre personnel 

� Problématique de la conduite du changement : comment faire face à la résistance au changement ? Mise en 
place d’une stratégie managériale à la fois globale et cohérente 

� L’émergence et la gestion des conflits : le conflit comme donnée constitutive de la réalité des organisations 

� La communication de crise : que faire en cas de crise ? Quelle responsabilité pour le manager ?  Prévenir 
plutôt que guérir – Jouer la carte de la transparence 

� Problématique de la négociation : choix d’une stratégie globale de négociation –La conduite de la négociation 

� La gestion des compétences : différents outils d’évaluation pour analyser les écarts entre compétences 
requises et compétences réelles 

� La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) : en quoi consiste la démarche GPEC ? 
Avantages escomptés et quels retours sur investissement ? 

� La communication interne, outil de management : étendue et limites de la communication interne – La 
diversité des objectifs 

� Structure de groupe dans l’Entreprise : conditions d’existence du groupe au sens psychologique du terme – 
Les conditions de réussite d’une réunion efficace 

� Le processus de recrutement : quels enjeux pour les entreprises et les candidats ? 

� Les différentes facettes de  la fonction de Responsable des Ressources Humaines 

 
2012 2013 

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril 

14 / 21 / 28 5 / 12 / 19 9 / 16 / 23 / 30 6 / 13 / 20 / 27 20 / 27 3 / 10 / 17 /24 

PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL - 1
ère

 année Paris 

Cours du soir 
Code : COPS-W 

Cours Oral de Psychologie 

1
ère

 année 

20 cours les Mercredis 

de 18h à 20h 

Dispensé par : 

Monsieur Richard SOUSKE 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 904 € 

En 4 mensualités : 226 € 

En convention : 1 300 € 
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2 offres exceptionnelles de CNPG Formation  

pour l’année scolaire 2012 - 2013 

DOUBLE INSCRIPTION 

Vous avez la possibilité d’obtenir une réduction de 10% sur une deuxième inscription 
simultanée  à un des cours. 

 � graphologie   � orientation des jeunes  � psychologie 

 � test de l’arbre  � morphopsychologie  � graphothérapie 

SPECIAL PARRAINAGE 

Vous souhaitez peut-être faire partager votre intérêt pour les sciences humaines à vos proches 
ou à des personnes dont les motivations rejoignent les vôtres. 

Pour cela, CNPG Formation  vous propose de parrainer la ou (les) personne(s) de votre choix. 

10% de réduction vous seront offerts ainsi qu’à votre « filleul(e) » sur une inscription (cours – 
séminaires). 

Nous nous ferons un plaisir de lui envoyer nos programmes. 
Merci d’indiquer ci-dessous ses coordonnées. 

 

Bulletin de parrainage  
à retourner à CNPG Formation – 48 rue de Marseille – 60590 FLAVACOURT  

 

Filleul :  Parrain :  

Nom : 
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Prénom : 
 

Adresse : 
 

Adresse : 
 

 
 

 
 

CP : 
 

CP : 
 

Ville : 
 

Ville : 
 

Tél. : 
 

Tél. : 
 

Date : ….. / ….. / ………. Signature : 

 

Cette Offre n’est valable que pour une personne n’ayant encore jamais été inscrite 
à CNPG Formation 

� 
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Cours oraux de Graphologie Au comptant En 4 
mensualités 

En 
convention 

 1re année / 2e année / 3e année 904  € 
(par année) 

226  € 1300  € 

 CURSUS INTENSIF CYCLE I (3 ANNEES EN 1) 2572  € 643  € 3680  € 

 CURSUS INTENSIF CYCLE I I (1 AN) PROFESSIONNALISATION                                                           2800  € 700 € 4006  € 

 Droits d’examen 3ème année et intensif   75  €   

 4e année de Maîtrise et de Perfectionnement en Graphologie 940  € 235  € 1350  € 

 5e année 940  € 235  € 1350  € 

 Symbolisme des lettres 572  € 143  € 820  € 

 Graphothérapie : Clinique et Pathologique 1135  € 284  € 1600  € 

 Graphothérapie : La rééducation de l’écriture …   (Non Graphologue) 1750  € 437,50  € 2510  € 

 Graphothérapie : La rééducation de l’écriture …   (Graphologue) 1170  € 292,50  € 1672  € 

 Orientation des Jeunes 572  € 143  €  820  € 

 Test de l’Arbre 480  € 120  € 690  € 

 Interprétation du dessin chez l’enfant 852  € 213  € 1200  € 

 Analyse Transactionnelle     1020 € 255 € 1460  € 

 Cours particuliers de Graphologie (de l’heure) 64 €    

Cours oraux de Psychologie    

 1re année, 2ème  année de psychologie clinique 904  € 
(par an) 

226  € 1300  € 

 Le dessin chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte et les tests de personnalités 852  € 213  € 1200  € 

 Le dessin chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte - Approfondissement 852  € 213  € 1200  € 

 1re année de psychologie du travail 904  € 226  € 1300  € 

 Droits d’Examen final 2e année   75   €   

Cours oraux de Morphopsychologie et Communication    

 1 année 1300 € 325 € 1900  € 

Séminaires de Graphologie Paris - 1 journée    

 Approche Jungienne 420  €  600  € 

 Le trait en Graphologie 420  €  600  € 

 La Rédaction 420  €  600  € 

 Les Synthèses Graphologiques et Articulation de la personnalité 420  €  600  € 

 Freud dans l’écriture 420  €  600  € 

 Ecritures et typologies Gréco-Latine 420  €  600  € 

 Hippocrate et Le Senne 420  €  600  € 

 Graphologie et Analyse transactionnelle 420  €  600  € 

 Examen blanc de Graphologie 420  €  600  € 

Séminaires de Ressources Humaines    

 Devenir Consultant en Ressources Humaines (2 jours) 840  €   1200  € 

 Entretien de Recrutement 420  €  600  € 

 Conduire des Bilans de Compétences (2 jours) 840  €  1200  € 

 S’Exprimer Oralement , parler avec aisance en Public (2 jours) 840  €  1200 € 

Séminaires de Psychologie - 1 journée    

 Vivre ensemble ; l’être psychosocial 420  €  600  € 

 Les mécanismes de défenses du Moi 420  €  600  € 

 Le Test de l’Arbre 420  €  600  € 

 Corps et Psyché ; psychosomatisation                                   420  €  600  € 

 L’entretien de conseils en Psychologie                            420  €  600  € 

 Anticiper et Gérer les conflits 420  €  600  € 

Séminaires en Morphopsychologie - 1 journée    

 Mieux communiquer & comprendre l’autre par la Morphopsychologie 420  €  600  € 

 Féminité et Masculinité 420  €  600  € 

TTAARRIIFFSS  CCOOUURRSS  OORRAAUUXX  EETT  SSEEMMIINNAAIIRREESS  ��  Année Scolaire 2012/2013 
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CODE TITRE DATES 
OPTION 1 OPTION 2 

 

GRAPH-1 Hippocrate et Le Senne 23 février 2013 - 

GRAPH-2 Graphologie et Analyse transactionnelle 9  février 2013 - 

GRAPH-3 Le Trait en Graphologie 12 janv. 2013 - 

GRAPH-4 La Rédaction 20 avril 2013 - 

GRAPH-5 Les Synthèses Graphologiques et Articulation de la personnalité 26 janv.  2013 - 

GRAPH-6 Freud dans l’écriture 6 avril 2013 - 

GRAPH-7 Approche Jungienne 25 mai 2013 - 

GRAPH-8 Ecritures et mythologie Gréco-Latine 8 juin 2013 - 

GRAPH-E Examen blanc de Graphologie 1 juin 2013 - 
 

SRH-105 Devenir Consultant en Ressources Humaines (2 jours)  22 et 23 nov. 
2012 

21 et 22 juin 
2013 

RH-2 Entretien de Recrutement N.C. - 

SRH-602 Conduire des bilans de compétences (2 jours) 17 et 18 janv. 
2013 

25 et 26 avril 
2013 

SRH - 513 S’Exprimer Oralement, Parler avec aisance en Public (2 jours) 22 et 23 
nov.2012 

31 janv. et 1 
fev. 2013 

 

PSY-3 Vivre ensemble ; l’être psychosocial 10 nov. 2012 - 

PSY-4 Les mécanismes de défenses du Moi 24 nov. 2012 - 

PSY-5 Le Test de l’Arbre 26 janv. 2013 - 

PSY-6 Corps et psyché ; Psychosomatisation 12 jan. 2013 - 

PSY-7 L’entretien de conseil en Psychologie 1 juin 2013 - 

PSY-1 Anticiper et Gérer les conflits  6 oct. 2012 - 
 

MORPH-1 Mieux communiquer & comprendre l’autre par la Morphopsychologie - - 

MORPH-2 Féminité et Masculinité - - 

Bénéficier de 10 % sur nos séminaires d’approfondis sement en graphologie (Voir ci-dessous) 
Et pour les promotions CNPG, bénéficier de 55 % 

FORMULE SG4 FORMULE SG3 

« Les typologies et Psychologies en Graphologie » « La maîtrise des fondamentaux en Graphologie » 

• Approche Jungienne 
• Freud dans l’écriture 
• Hippocrate – Le Senne 
• Ecritures et mythologie gréco-latine 

• Le trait en Graphologie 
• Les synthèses graphiques 
• Le rédaction 

 

Tarif particulier : 1512 € au lieu de 1680 € Tarif particulier : 1134 € au lieu de 1260 € 

Tarif convention : 2160 € au lieu de 2400 € Tarif convention : 1620 € au lieu de 1800 € 

Tarif particulier 
promotion CNPG :  

756 € au lieu de 1680 € Tarif particulier 
promotion CNPG :  

567 € au lieu de 1260 € 

 

PPLL AANNNNIINNGG  DDEESS  SSEEMMIINNAAIIRREESS   ��  
  
���� Séminaires en Graphologie  

* PRIX SPECIAL  Remise de 50% sur les séminaires d’une journée 

pour  les promotions CNPG, soit 210 € au lieu de 420 € 

���� Séminaires en Ressources Humaines  

���� Séminaires en Psychologie  

���� Séminaires en Morphopsychologie  
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Examen de Graphologie - 2013 le samedi 15 juin 2013 de 10h à 14h 

 

 
 

Mardi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 22 cours 
 Oct. 2012 Nov. 2012 Déc. 2012 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 

Mardi 23 13 / 20 / 27 4 / 11 / 18 8 / 15 / 22 / 29 5 / 12 / 19 / 26 19 / 26 2 / 9 / 16 / 23 14 

 
 
 
 
 Oct. 2012 Nov. 2012 Déc. 2012 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 

Mardi 23 13 / 20 / 27 4 / 11 / 18 8 / 15 / 22 / 29 5 / 12 / 19 / 26 19 / 26 2 / 9 / 16 / 23 14 | 21 | 28 

 

 
 Nov. 2012 Déc. 2012 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 

Lundi 12 / 19 / 26 3 / 10 / 17 7 / 14 / 21 / 28 4 / 11 / 18 / 25 18 / 25 8 / 15 / 22 13 

 

 
 Oct. 2012 Nov. 2012 Déc. 2012 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 

Samedi 20 10 15 19 16 23 13 18 

 

 
 Oct. 2012 Nov. 2012 Déc. 2012 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 

Vendredi 19 9 14 18 15 22 12 17 

 

 
 Janv. 13 Fév. 13 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 Juin 2013 

Jeudi   21 / 28 11 / 18 / 25   

 

 
 Oct. 2012 Nov. 2012 Déc. 2013 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 

Lundi 
08 / 15 12 / 26 3 7 / 14 4 / 11 18 / 25 8 / 15 / 22 13 

du 8 octobre 2012 au 13 mai 2013 pour les non graphologues 

 du 7 janvier 2013 au 13 mai pour les Graphologues 

 

 
 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 

Vendredi 18 / 25 01 / 08 / 15 / 22 22 / 29 5 / 12 / 19 / 26 17 / 24 / 31 

 

 
 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 

Jeudi  17 07 / 14 / 28 21 / 28 4 / 11 / 18 / 25 

PPLL AANNNNIINNGG  DDEESS  CCOOUURRSS  OORRAAUUXX  EENN  GGRRAAPPHHOOLL OOGGIIEE   ��  

COGI - I - Graphologie Intensif Cycle 1, 2012-2013 – Paris – Lyon – Rennes – Bordeaux – Marseille – Lille - 
Strasbourg  

COG-1 - Graphologie 1 ère année - Paris  Lundi de 18h à 20h 20 cours 

 

COG-4 - Graphologie 4 ème année - Paris  Samedi de 10h30 à 17h30 8 cours 

 

COG-5 - Graphologie 5 ème année - Paris  Vendredi de 10h à 17h30 8 cours 

 

COOJ - Orientation des Jeunes - Paris  Jeudi de 10h à 17h30 5 cours 

 

COGT - Graphothérapie : La rééducation de l’écriture 
              chez l’enfant – chez l’adulte - Paris   

Lundi de 10h à 17h 
15 cours pour les non graphologues 

et 10 cours pour les graphologues 

 

COIDE - Interprétation du dessin chez l’enfant - Paris  Jeudi de 10 h à 14h 10  cours 

 

COGT-CP - Graphothérapie : 
                    Clinique et Pathologique  

Vendredi de 10h à 14h 15 cours 

 

Examen de Graphologie  - Paris    

 

COGI - II -  Graphologie Intensif Cycle 2, 2012-2013 – Paris – Lyon – Rennes – Bordeaux – Marseille – Lille - 
Strasbourg  
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 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 Juin 2013 

Mardi       

 

 

 

 

 
 Dec. 2012 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 

Lundi 3 / 10 / 17 7 / 14 / 21 / 28 4 / 11 / 18 / 25 18 / 25 1 / 8 / 15 / 22 13 / 20 / 27 

 

 
 Nov. 2012 Déc. 2012 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 

Mardi        

 

 
 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 Juin 2013 

Mardi     

 

 
 Nov. 2012 Déc. 2012 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 

Mercredi 14 / 21 / 28 5 / 12 / 19 9 / 16 / 23 / 30 6 / 13 / 20 / 27 20 / 27 3 / 10 / 17 / 24 

 
 

 
Cycle Oct. 2012 Nov. 2012 Déc. 2011 Janv. 2013 Fév. 2013 Mars 2013 Avril 2013 Mai 2013 

1er         

2ème         

3ème         

 

PPLL AANNNNIINNGG  DDEESS  CCOOUURRSS  OORRAAUUXX  EENN  PPSSYYCCHHOOLL OOGGIIEE   ��  

PPLL AANNNNIINNGG  DDEESS  CCOOUURRSS  OORRAAUUXX  EENN  MMOORRPPHHOOPPSSYYCCHHOOLL OOGGIIEE   ��  

COMC - Morphopsychologie et Communication  Lundi de 18h à 21h 20 cours 

 

COPS-1 - Psychologie générale/clinique 1 ère année - Paris  Lundi de 18h30 à 20h30 20 cours 

 

COPS-2 - Psychologie générale/clinique 2 ème année - Paris  Mardi de 18h à 20h 20 cours 

 

COPS-T - Psychologie du travail 1 ère année - Paris  Mercredi de 18h à 20h 20 cours 

 

COTA - Test de l’Arbre - Paris  Jeudi de 10h à 17h30 8 cours / cycle 

 

CODEA – Le dessin chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte et les 
Tests de personnalités - Paris  

Mardi de 10h à 14h 10 cours 
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Au comptant En 4 
mensualités 

En 
convention 

Cours à distance de Graphologie    

 Cycle 1  | Cours de graphologie opérationnelle :  2300  € 575  € 2990 € 

 Module A : Bases techniques 800  € 200  € 1040 € 

 Module B : Approche globale de l’écriture en vue de l’analyse Grapho. 750  € 187,5  € 975 € 

 Module C : Approches complémentaires de l’écriture… 750  € 187,5  € 975 € 

 Cycle 2  | Cours de perfectionnement  (2 modules au choix  pour les 
candidats au S.E.G.P ) :  

 
 

  
 

 Module A : Approfondissement des écritures d’enfants 480  € 120 € 624  € 

 Module B : Graphologie appliquée à la vie professionnelle 720  € 180 € 936  € 

 Module C : Graphologie et troubles psychiques 480  € 120 € 624  € 

 Module D : Initiation à l’expertise et à la graphométrie 480  € 120 € 624  € 

 Module E : Graphologie et analyse transactionnelle 480  € 120 € 624  € 

 Module F : Approche Szondienne 480  € 120 € 624  € 

 Module G : Morphomédiation  480  € 120 € 624  € 

 Séance de regroupement GRATUIT 

 Frais de prolongation 70  €   

 Droits d'examen par cycle 62  €   

 Cours particuliers à l'heure 70  €   

     

Cours à distance de Psychologie    

 Pour chaque cycle (1er et 2ème) 770  € 192,5  € 1100  € 

 Droit d'examen de 2e année 70  €   

     

 

Les cours à distance de CNPG Formation comprennent un dispositif d’accompagnement qui garantit à 
l’élève une présence active à ses cotés. 

Les étapes de la formation à distance : 

� Un tutorat d’accueil 

� Un accueil téléphonique ouvert avec son professeur 

� Une séance de regroupement Gratuite  

� Chaque leçon est suivie d’un devoir retourné avec une correction personnalisé et conseils du 
professeur 

� Un entretien de fin de formation 

Tout ceci concourt à la satisfaction et au taux de réussite de nos élèves   
 

TTAARRIIFFSS  CCOOUURRSS  AA  DDIISSTTAANNCCEE  ��  Inscription à tout moment 

Information  : 
 
DIF - CIF - Fongecif…  

� Si vous êtes salariés , vous pouvez faire financer partiellement ou totalement votre 
formation grâce à la formation professionnelle continue. 

� Si vous êtes demandeur d’emploi , interroger votre référent Pôle Emploi, pour savoir si 
votre formation peut-être prise en charge. 

FORMATION OUVERTE ET A DISTANCE 
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CONTENU DE LA  FORMATION 

Vous pouvez devenir Graphologue et vous présenter au SEGP – 
Syndicat Européen des Graphologues Professionnels en effectuant 
les 3 modules du Cycle I  de Graphologie à distance : 

Cycle I : 
� Module A  : Bases techniques 
� Module B  : Approche globale de l’écriture en vue de 

l’analyse graphologique  
� Module C  : Approches complémentaires de l’écriture pour la 

caractérisation des différents aspects de la personnalité 
 
Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre le Cycle II, 
comprenant des cours de perfectionnement et de 
professionnalisation : 

Cycle II : 
� Module A : Approfondissement des écritures d’enfants 
� Module B :  Graphologie appliquée à la vie professionnelle 
� Module C :  Graphologie et troubles psychiques 
� Module D :  Initiation à l’expertise et à la graphométrie 
� Module E : Graphologie et Analyse Transactionnelle 
� Module F : Approche Szondienne  
� Module G :  Morphomédiation 

 
 
Retrouvez plus de détails sur les cycles I et II sur notre site : 
www.cnpgconseil.com (Formations – Cours à distance – 
Graphologie par correspondance)  

 
DUREE 

L’élève travaille à son rythme. En principe, le cycle I est réalisé sur 
une durée légale de 16 mois, mais l’élève a la possibilité de valider 
son inscription en versant la somme de 70 € de frais de prolongation, 
pour une nouvelle période de 1 an. 

 
PEDAGOGIE 

Après chaque leçon, l’étudiant doit renvoyer un devoir à l’école 
CNPG qui lui est retourné corrigé de façon personnalisée et 
accompagné d’un corrigé type. 
La participation annuelle à une séance de regroupement, réunissant 
les étudiants et leur professeur, permet de faire un bilan personnel 
du travail de chacun et de pallier les difficultés rencontrées sur le 
plan de la formulation ou de la technique. 
Le professeur assure une permanence téléphonique hebdomadaire 
de soutien. 

 
PUBLICS  CONCERNES 

Pré-requis : BAC. 
(Tous autres diplômes seront appréciés pour établir leurs 
équivalences) 
Les personnes ayant suivi une formation dans un autre 
établissement sont admises sur examen de leur dossier et sur 
évaluation de leurs connaissances dans le niveau correspondant. 

 
ATTESTATION 

Un diplôme d’enseignement supérieur libre de Grapho logue professionnel  est décerné aux 
élèves ayant suivi une formation complète (Cycle I) et ayant obtenu la moyenne à l’examen final qui a 
lieu à Paris. Les diplômés peuvent déposer leur candidature au Syndicat Européen des 
Graphologues Professionnels après avoir effectué au minimum 2 modules du Cycle II. 

  
  

COURS DE GRAPHOLOGIE à Distance :  
��  Sur 2 cycles 

 
Code : CCG-1 

1
er

 cycle – cours graphologie  

Opérationnelle 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 2300 € 

En 4 mensualités : 575 € 

En convention : 2990 € 

� � 

Module A : Code : CCG1-A 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 800 € 

En 4 mensualités : 200 € 

En convention : 1040 € 

� � 

Module B : Code : CCG1-B 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 750 € 

En 4 mensualités : 187,5 € 

En convention : 975 € 

� � 

Module C : Code : CCG1-C 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 750 € 

En 4 mensualités : 187,5 € 

En convention : 975 € 

� � 

Dispensé par : 

Monsieur Richard SOUSKE 

Code : CCG-2 

2
ème

 cycle 

Cours de perfectionnement et 

de professionnalisation 

Tarif des modules : A, C, D, E, F, 

G 

Au comptant : 480 € 

En 4 mensualités : 120 € 

En convention : 624 € 

� � 

Module B : Code : CCG2-B 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 720 € 

En 4 mensualités : 180 € 

En convention : 936 € 

� � 

Dispensé par : 

Monsieur Richard SOUSKE 
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OBJECTIF 
Ce cours donne à l’intéressé les principales connaissances 
théoriques de base lui permettant de réaliser l’esquisse d’une 
personnalité. 

PUBLIC CONCERNE 
Pré-requis : BAC. 
(Tous autres diplômes seront appréciés pour établir leurs 
équivalences) 

PEDAGOGIE 
A la fin de chaque leçon, l’étudiant doit renvoyer un devoir à l’école 
CNPG qui lui est retourné corrigé de façon personnalisée et 
accompagné d’un corrigé type. Son professeur le suit et le conseille 
dans sa progression. La participation annuelle à une séance de 
regroupement, réunissant les étudiants et leur professeur, permet 
de faire un bilan personnel du travail de chacun et d’apporter des 
informations sur la profession de Graphologue. 

ATTESTATION 
Un diplôme d’enseignement supérieur libre de Grapho logue professionnel  est décerné aux 
élèves ayant suivi une formation complète et ayant obtenu la moyenne à l’examen final qui a lieu à 
Paris.  

RECONNAISSANCE 
Les cours par correspondance sont déclarés au Rectorat de Versailles, au titre d’Etablissement privé 
d’enseignement supérieur libre, et à la Chancellerie des Universités. 

PROGRAMME 

Module A : Bases techniques de la graphologie (14 leçons) 
1.1. Présentation de la graphologie – Historique (1 leçon) 
1.2. L’approche jaminienne à travers l’étude des 7 genres  (7 leçons) 
1.3. Articulation des quatre grandes composantes de l’écriture (6 leçons) 
1.3.1. L’espace   
1.3.2. La forme  
1.3.3. Le mouvement  
1.3.4. Le trait ( ou pression graphique)  

 Module B : Approche globale de l’écriture en vue d e l’analyse graphologique (13 leçons) 
2.1. L’harmonie jaminienne (1 leçon) 
2.2. Articulation des espèces jaminiennes (1 leçon) 
2.3. Le rythme de l’écriture à travers le « formniveau » de Klages (1 leçon) 
2.4. Le rapport forme/mouvement (1 leçon) 
2.5  Evaluation du degré de tension du graphisme (1 leçon) 
2.6. Le rapport texte/signature (1 leçon) 
2.7. Elaboration des synthèses graphologiques (3 leçons) 
2.8. Comment procéder à une analyse graphologique ? (2 leçons) 
 
Module C : Approches complémentaires de l’écriture pour la caractérisation des différents 
aspects de la personnalité (13 leçons)  
3.1. Repérage dans l’écriture des principales formes d’intelligence (1 leçon) 
3.2. Expression des tempéraments dans l’écriture (Hippocrate) (1 leçon) 
3.3. Typologie planétaire (St  Morand) (1 leçon) 
3.4. Caractérologie (Le Senne) (2 leçons) 
3.5. Graphologie et psychologie des profondeurs : Freud et Jung (4 leçons) 
3.6. Graphologie et vie professionnelle (4 leçons) 

ORGANISATION DES COURS 
La durée légale est de 16 mois, mais l’étudiant a la possibilité de dépasser ce délai en revalidant son 
inscription sous la condition de verser 70 € de frais de prolongation pour une nouvelle période d’un 
an. 

 

COURS DE GRAPHOLOGIE OPERATIONNELLE – 1
er

 cycle 

Code : CCG-1 

1
er

 cycle - Cours de graphologie 

opérationnelle 

3 modules : 

40 leçons et exercices 

durée légale de 16 mois 

Tarif du cursus 

(les 3 modules : A, B et C) :  

Au comptant : 2300 € 

En 4 mensualités : 575 € 

En convention : 2990 € 

� � 

Professeur : 

Monsieur Richard SOUSKE 
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OBJECTIF 

Choisir et acquérir au moins deux spécialisations dans l’application du 
métier de Graphologue.   
 
 
PUBLIC CONCERNE 

Diplômés en graphologie 

PEDAGOGIE 

A la fin de chaque leçon, l’étudiant doit renvoyer un devoir à l’école 
CNPG qui lui est retourné corrigé de façon personnalisée et 
accompagné d’un corrigé type. Son professeur le suit et le conseille 
dans sa progression. La participation annuelle à une séance de 
regroupement, réunissant les étudiants et leur professeur, permet 
de faire un bilan personnel du travail de chacun et d’apporter des 
informations sur la profession de Graphologue. 

ATTESTATION 

Un certificat de scolarité est délivré aux étudiants qui ont obtenu la  
moyenne à l’examen. Les personnes ayant effectué au minimum 2 
modules du cycle II peuvent déposer leur candidature au S.E.G.P-
Syndicat Européen des Graphologues Professionnels. 

RECONNAISSANCE 

Les cours par correspondance sont déclarés au Rectorat de Versailles, au titre d’Etablissement privé 
d’enseignement supérieur libre, et à la Chancellerie des Universités. 

PROGRAMME  

(2 modules au choix pour les candidats au S.E.G.P) 
� Module A  : Approfondissement des écritures d’enfants et d’adolescents et initiation à la 

rééducation graphique (8 leçons) 
� Module B  : Approfondissement de la graphologie appliquée à la vie professionnelle et au 

fonctionnement de l’Entreprise – Applications à l’orientation professionnelle et à la sélection 
professionnelle (12 leçons) 

� Module C  : Graphologie et troubles psychiques (névroses et psychoses) Etude des écritures 
pathologiques (8 leçons) 

� Module D  : Initiation à l’expertise (graphologie et justice) et approche de la graphométrie (8 leçons) 
� Module E : Graphologie et Analyse Transactionnelle   Les états du moi (Parent-Adulte-Enfant) et 

leurs manifestations graphiques – Les positions de vie (dominant/dominé –gagnant/perdant) et 
leurs manifestations graphiques (8 leçons) 

� Module F  : Approche szondienne en graphologie permettant aux graphologues  de s’initier au 
repérage dans l’écriture des besoins pulsionnels mis en évidence par Szondi et de se familiariser 
avec l’établissement des profils pulsionnels  (8 leçons) 

� Module G : Utilisation de la Graphologie et de la Morphopsychologie dans la gestion des conflits 
pour en faciliter la résolution (8 leçons) 

ORGANISATION DES COURS 

La durée légale est de 4 mois par module (excepté pour le module B : 6 mois), mais l’étudiant a la 
possibilité de dépasser ce délai en revalidant son inscription sous la condition de verser 70 € de frais 
de prolongation pour une nouvelle période d’un an. 

COURS DE PERFECTIONNEMENT ET DE  

PROFESSIONNALISATION  – 2
ème

 cycle 
 

Code : CCG-2 

2
ème

 cycle 

Cours de perfectionnement et de 

professionnalisation 

8 à 12 leçons et exercices par 

module 

Durée légale de 4 mois par module 

Tarif des modules : A, C, D, E, F, G 

(8 leçons par module) 

Au comptant : 480 € 

En 4 mensualités : 120 € 

En convention : 624 € 

� � 

Module B : Code : CCG2-B 

Tarif du cursus : 

(12 leçons) 

Au comptant : 720 € 

En 4 mensualités : 180 € 

En convention : 936 € 

 

Frais de prolongation 

au-delà de 8 mois 

70 €

� � 

Dispensé par : 

Monsieur Richard SOUSKE 
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OBJECTIF 

Le fonctionnement psychique de l’individu n’est plus aujourd’hui un 
savoir réservé au corps médical. Ce cours s’adresse à toute 
personne désireuse d’acquérir une formation solide sur les 
connaissances actuelles du développement de la personnalité et de 
ses mécanismes. 

 
PUBLIC CONCERNE 

Pré-requis : BAC. 
(Tous autres diplômes seront appréciés pour établir leurs 
équivalences) 

 
PEDAGOGIE 

A la fin de chaque leçon, l’étudiant doit renvoyer un devoir à l’école 
CNPG qui lui est retourné corrigé de façon personnalisée et 
accompagné d’un corrigé type. Son professeur le suit et le conseille 
dans sa progression.  
La participation annuelle à une séance de regroupement, réunissant 
les étudiants et leur professeur, permet de faire un bilan personnel du 
travail de chacun. 

 
ATTESTATION 

Un examen final sanctionne les 2 cycles d’études et permet d’obtenir un diplôme privé de Conseiller 
en Psychologie . Le suivi pédagogique est assuré par un professeur diplômé universitaire de 3e cycle. 

 
RECONNAISSANCE 

Les cours par correspondance sont déclarés au Rectorat de Versailles, au titre d’Etablissement privé 
d’enseignement supérieur libre. 

 
ORGANISATION DES COURS 

La durée légale est de 12 mois par cycle, mais l’étudiant a la possibilité de dépasser ce délai en 
revalidant son inscription sous la condition de verser 70 € de frais de prolongation pour une nouvelle 
période d’un an. 

COURS DE PSYCHOLOGIE PAR CORRESPONDANCE :  ��  
Code : CCPS-1 

1
er

 cycle 

20 leçons et 20 devoirs 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 770 € 

En 4 mensualités : 192,5 € 

En convention : 1 100 € 
 

Code : CCPS-2 

2
ème

 cycle 

20 leçons et 19 devoirs 

Tarif du cursus : 

Au comptant : 770 € 

En 4 mensualités : 192,5 € 

En convention : 1 100 € 
 

Professeur : 

Madame Marianne COCHET 

Sur 2 cycles 
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PROGRAMME 

� Le nourrisson et ses capacités. L’amour maternel. La naissance de la psychologie. Le rôle du 
père. 

� La 1e année de la vie : le développement psycho-affectif. Stade oral selon Freud. Travaux de 
René Spitz sur l’hospitalisme. Les premiers organisateurs de la vie : le sourire et l’angoisse du 
8e mois. Winnicott. 

� Théorie de la sexualité infantile : Freud  - de 1 à 6 ans. Piaget. Wallon. L’éthologie. 
� Le complexe d’Oedipe : la prohibition de l’inceste. Le surmoi. 
� Problématique oedipienne. Cas cliniques d’enfants. Commentaires. Mélanie Klein. Anna Freud. 
� L’appareil psychique : Freud. 
� Les mécanismes de défense. De la normalité à la pathologie. 
� Approche historique de l’évolution de la maladie mentale : découvertes essentielles. 
� Les psychopathies. Les carences affectives. 
� L’autisme infantile. Les psychoses précoces. 
� Psychoses de la phase de latence. 
� Mélanie Klein : l’apport de ses travaux pour la compréhension des psychoses. 
� Etude des psychoses infantiles. 
� Troubles limites de l’enfant. Etude de cas. 
� L’intelligence. 
� Les différentes thérapies. 
� Les névroses. Les psychoses. Généralités. 
� L’adolescence. De la crise à la maladie. 
� Masculinité et féminité. Rivalité et complémentarité. Amour paternel et maternel. Les nouveaux 

pères.Les troubles dépressifs. Les tests de personnalité. Le bilan psychologique. 
 

 

 

 

PROGRAMME 

� Le normal et le pathologique. Notion de structure. Rappel des pathologies mentales. 
Introduction aux névroses. 

� Hystérie. Historique. Description clinique. 
� Hystérie. Personnalité hystérique. La problématique de l’hystérique. 
� Hystérie. Cas cliniques. Commentaires. Mécanismes de défenses. 
� Névrose obsessionnelle. Historique. Description clinique. 
� Névrose obsessionnelle. Personnalité et problématique obsessionnelle. 
� Névrose obsessionnelle. Cas cliniques. Commentaires. Mécanismes de défenses. 
� Névrose phobique. Névrose traumatique. 
� Schizophrénie. Historique. Etude clinique. 
� Schizophrénie. Cas cliniques et commentaires. Le fonctionnement familial. Le monde du 

schizophrène. Traitement : succès et limites. 
� Délires chroniques. La paranoïa. Etude clinique. 
� Paranoïa. Cas cliniques et commentaires. Problématique. Mécanisme de défenses. 
� Confusion mentale. Bouffée délirante aiguë. 
� Psychose maniaco-dépressive. Troubles de l’humeur. 
� Etats limites. Historique. Etude clinique. 
� Personnalité narcissique. Cas état limite. 
� Troubles alimentaires. Anorexie. Boulimie. 
� Troubles psychosomatiques. 
� Exercices. 
� Etats démentiels. 

COURS DE PSYCHOLOGIE PAR CORRESPONDANCE – 1
er

 cycle 

COURS DE PSYCHOLOGIE PAR CORRESPONDANCE – 2
ème

 cycle 
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LE BILAN DE COMPETENCES VOUS PERMET : 

� de faire le point sur vos compétences, vos motivations 
personnelles et professionnelles 

� d’établir un projet individuel 

� de déterminer vos besoins en formation 
 
 
 

Pour toutes questions ou documentation 

relatives au bilan de compétences, 

veuillez contacter Monsieur DURAND 

 
 

� : 01 44 34 23 23 

 
ou 
 

� : www.cnpgconseil.com 
 
 

 

 
  

 

 

 

CIF / DIF 

Avant de vous engager dans une formation, 

avez-vous pensé au Bilan de Compétences ? 
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NNOOSS  SSTTAAGGEESS  IINNTTEERR--EENNTTRREEPPRRIISSEESS  ��  
Année 2012-2013 

 

Afin de vous aider dans l’identification des formations susceptibles de répondre à vos attentes ou 
celles des collaborateurs de votre entreprise, nous vous proposons de découvrir notre catalogue de 
formations inter-entreprises. 

Calendrier de septembre 2012 à décembre 2013 

� Management des Ressources Humaines 

� Mobilité interne et gestion des compétences 

� Mobilité externe 

� Recrutement – Evaluation 

� Développement personnel et de la performance 

� Gestion de la formation 
 

Information  : 
 
DIF - CIF - Fongecif…  

� Si vous êtes salariés , vous pouvez faire financer partiellement ou totalement 
votre formation grâce à la formation professionnelle continue. 

� Si vous êtes demandeur d’emploi , interroger votre référent Pôle Emploi, pour 
savoir si votre formation peut-être prise en charge. 

 

30 Formations RH et de 

développement personnel 
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Veuillez cocher le(s) cursus désiré(s ) 
 

 Code 
stage  Intitulés des stages 

 

MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

	 101 Optimiser la performance de vos équipes de projet  

	 102 Conduire le changement 

	 103 Développer le dialogue social 

	 104 Développer l'écoute en milieu professionnel 

	 105 Devenir consultant en Ressources Humaines 

	 106 Les outils indispensables du nouveau manager  
 

MOBILITE INTERNE ET GESTION DES COMPETENCES 

	 201 Construire un système de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  

	 202 Evaluer et développer les hauts potentiels de votre entreprise 

	 203 Rémunérer la performance  

	 204 Se préparer à la mobilité individuelle  

	 205 Clarifier ses objectifs professionnels et développer sa carrière 
 

MOBILITE EXTERNE 

	 301 Elaborer et mettre en œuvre un plan social  

	 302 Mettre en place et animer une antenne emploi 

	 303 Pratiquer une recherche d'emploi efficace  

	 304 Transactions et départs négociés 

	 305 Conflits sociaux : prévenir, gérer, négocier  

	 306 Se préparer à la création d'entreprise  

 
 Possibilité de financer le plan de formation dans le cadre du DIF � suite au verso  

  

Vos coordonnées : 
 
 

 
Civilité : 	 Mademoiselle    	 Madame    	 Monsieur     

Nom :   Prénom :  

Profession :  

E-mail :   @  

Adresse :  

C. Postal :   Ville :  

� perso. :   � prof. :  

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  ::   SSttaaggeess  IInntteerr--EEnnttrreepprr iisseess   ��  
�

 D
éc
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Veuillez cocher le(s) cursus désiré(s ) et ne pas oublier d’inscrire vos coordonnées 
 

 Code 
stage  Intitulés des stages 

 

RECRUTEMENT EVALUATION 

	 401 Recruter avec efficacité  

	 402 L'entretien d'évaluation, outil stratégique de management 

	 403 Appliquer les techniques d'évaluation au recrutement entretiens-tests-graphologie  

	 404 Optimiser vos recrutements par Internet 

	 405 Optimiser l'intégration des nouveaux embauchés 
 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET DE LA PERFORMANCE 

	 501 Gérer ses émotions et son stress pour des contacts plus efficaces  

	 502 Mieux se connaître pour mieux communiquer avec les autres 

	 503 Gérer positivement les conflits dans votre équipe 

	 504 Rédiger avec aisance et fiabilité 

	 505 Evaluer vos capacités managériales  

	 506 Gérer son temps et ses priorités 

	 507 Développer l'affirmation de soi 

	 508 Développer son efficacité personnelle 

	 509 Réussir ses entretiens 

	 510 La communication par le comportement 

	 511 Utiliser le chant pour mieux communiquer en équipe 

	 512 MorphoMédiation / Gestion des conflits  

	 513 S’exprimer Oralement, Parler avec aisance en Public  
 

GESTION DE LA FORMATION 

	 601 Formateurs occasionnels : réussissez  vos interventions  

	 602 Devenir consultant en bilan de compétences  

	 603 Les points clés de la réforme de la formation professionnelle  

	 604 Les outils d'orientation professionnelle bilan de compétence, VAE, DIF, passeport 
formation 

	 605 Concevoir et mettre en place un projet e-learning  

	 606 Formation au coaching d'équipe  

	 607 Elaborez votre plan de formation et préparez la consultation CE 

	 608 Devenir accompagnateur en VAE  

 

 Possibilité de financer le plan de formation dans le cadre du DIF 
 
 
Retrouvez toutes nos formations et tous nos stages sur le web : http://www.cnpgconseil.com 

SSuuii ttee  ::   DDEEMMAANNDDEE  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN  ::   SSttaaggeess  IInntteerr--EEnnttrreepprr iisseess   ��  

�
 

D
écouper ou photocopier 


