Calendrier 2019 - 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION
Prénom
Nom
Adresse
Mail

Tél.

SEMINAIRES DE FORMATION à la Méthode ESPERE ®

Cycle premier
Initiation à la Communication Relationnelle
 Introduction à la Méthode ESPERE®. Identification système SAPPE
 Du réactionnel au relationnel, pour une écologie relationnelle
 Présentation concepts, outils, règles d’hygiène relationnelle

Période 2019-2020
Tarif / réduit
Tarif spécial les 6 jours 630 € / 570 €
220 € / 190 €
28 et 29 septembre 2019
220 € / 190 €
2 et 3 novembre 2019
220 € / 190 €
14 et 15 décembre 2019

Formation à la communication interpersonnelle – niveau 1
 Le principe de la responsabilisation et le respect des besoins relationnels
 Le symbole et la symbolisation

4 jours
18 et 19 janvier 2020
15 et 16 février 2020

220 €
220 €

Formation à l’écoute – niveau 1
 A l’écoute de nos ressentis
 Apprivoiser le retentissement
 Les niveaux de l’écoute : passive, active et participative

6 jours
14 et 15 mars 2020
18 et 19 avril 2020
15 et 16 mai 2020

220 €
220 €
220 €

Formation (50 jours) pour devenir formateur certifié à la Méthode ESPERE® (présence obligatoire aux stages et supervisions)

□
□

Chèque d’arrhes de 550 € à la signature de la Convention de début de formation par année (cycle) de formation
Supervision - chaque jour de supervision est à 105 € (réduction 5% pour l’intégralité d’un cycle de formation)

Stages (ouvert à tout public):

LE COURAGE D’ETRE SOI
DE L’AMOUR DE SOI A L’AMOUR DE L’AUTRE
DEUILS ET SEPARATIONS

19 et 20 octobre 2019
22 et 23 février 2020
7 et 8 juin 2020

□ Tarif pour 2 jours - 220 euros
□ Tarif pour adhérant à l’IPER (2 jours) – 210 euros
□ Tarif réduit pour les personnes inscrites à l’intégralité de la formation (2 jours) – 198 euros
Pour les stages :


Je verse 2 chèques (1 chèque d’arrhes de 70 euros + 1 chèque de solde) à l’ordre de l’IPER « Jacques Salomé »
 En cas d’annulation d’un stage du fait de la formatrice, la totalité des sommes versées est remboursée.
 En cas d’annulation de votre part, les arrhes sont gardées et le solde peut être reporté sur un autre stage.
Merci de prévenir 10 jours avant le stage annulé. Tout stage commencé est entièrement dû.

L’adhésion à l’INSTIUT POUR ECOLOGIE RELATIONNELLE « Jacques Salomé » est prise en charge pour les participants
inscrits à l’intégralité de la formation. Elle est de 30 euros à l’année pour ceux qui souhaitent nous soutenir et bénéficier de
réduction pour les prochains stages ou activités. Merci.

En validant mon inscription, j’accepte que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées afin de
rendre le service conformément à notre politique de confidentialité.
Date :

Signature avec la mention « lu et approuvé »

iper.jacques.salome@gmail.com – 06.52.79.91.52 – valeria.salome@free.fr
Institut Pour Écologie Relationnelle « Jacques Salomé »

