
Bulletin d'inscription 
 

S éminair e  de  fo rmat ion pro f e s s ionne l l e  cont inue 
à  l ’a c compagnement  «  A.M.O.R. »  

Nom : .....................................................................  
Prénom : ................................................................  
Adresse : ................................................................  
.................................................................................  
CP/Ville : ..............................................................  
Tél. : .......................................................................  
Email : ....................................................................  
 

Statut social : (cocher la case correspondante) 
� salarié          � professionnel non salarié  
� particulier    � demandeur d'emploi   
  
 

Je m'inscris au(x) séminaire(s) de formation sur  
« A.M.O.R. »  aux dates suivantes (cocher) : 
 
Niveau 1  �  23, 24 et 25 septembre 2016 

Niveau 2  �  2, 3 et 4 décembre 2016 

Analyse de pratique & supervision  �  2 jours / an 

 

Le coût par séminaire de trois jours est fixé à 495 
euros (165 € par journée) ou 660 euros (220€ par 
journée)  si prise en charge organisme / entreprise. 
TVA incluse (20 %).   
 

Je joins un chèque de 495 Euros pour le 
séminaire de formation, libellé à l'ordre de  
Andante Form.  
Si prise en charge, le chèque de 660 Euros doit être 
impérativement libellé à l'ordre de Coaching 
Andante  
� Cocher cette case si vous avez besoin d’une facture 
 

 Date ……………………… Signature 
 
 
 
 
 

Bulletin (ou photocopie) à renvoyer à : 
COACHING ANDANTE, 3 place de l'Hôtel de Ville 

04100 MANOSQUE  Tél: 04 92 87 31 61 

 
 
LE FORMATEUR 
Richard Ouvrard 

 
Richard Ouvrard est coach, formateur et  responsable 
de « Andante ». Il est aussi responsable pédagogique de 
la formation  d’Accompagnateurs des Acteurs du Sport 
de Haut Niveau à l’INSEP depuis 2009. 
Il a une expérience professionnelle de plus de vingt cinq ans 
en cabinet, auprès des individus, des groupes et des 
organisations entrepreneuriales, sportives ou du service 
public. Il est aujourd’hui un des spécialistes de 
l’accompagnement en « Clean Coaching ». Formateur en 
Modélisation Symbolique. Il est titulaire du DESU 
Coaching de la Faculté d’Économie Appliquée d’Aix en 
Provence et du DU Coaching et Performance mentale de 
l’UFR Staps de Dijon,  Maître Praticien en PNL, Praticien 
en Hypnose Ericksonienne, Praticien en Process Work,  
 

 
 

Cette formation s’adresse aux coachs, aux thérapeutes,  
aux professions médicales et paramédicales et aux 
praticiens en PNL ou en hypnose. 
 
 COACHING ANDANTE 

3 place de l'Hôtel de Ville 
04100 MANOSQUE 

 
Tél: 06 87 12 60 67 

richard-ouvrard@wanadoo.fr   
 
 

  Accompagner et 
 faciliter  

 le changement grâce à 
  l ’accompagnement 

  « A.M.O.R. » 
 

 
  
  
  
 

Apprendre  grâce  aux  
Mouvements  Ocula ires  

 e t  Réintégrer  
 
 
 

Programme 2016 
 

Niveau 1  
23, 24 et 25 septembre 2016  

Niveau 2  
2, 3 et 4 décembre 2016 

 



Formation professionnelle 
 

 

Accompagner e t  fac i l i t er  l e  changement 
 

L’accompagnement AMOR est le fruit de vingt années 
d’expérience dans le domaine des relations humaines, de la santé, 
de la psychothérapie et du coaching.  
Son originalité tient avant tout au fait qu’elle sollicite différentes 
fonctions et dimensions du cerveau et de l’être humain, conscientes 
et inconscientes, grâce à l’association de plusieurs modèles 
d’accompagnement: la PNL, les Mouvements Oculaires, le 
« Clean Language » et l’Hypnose Ericksonienne. Elle favorise et 
facilite l’utilisation simultanée des diverses attributions des 
hémisphères cérébraux et des différentes fonctions neurologiques 
 sensorielles, émotionnelles et cognitives. 
Grâce à cet accompagnement vous pourrez faciliter le changement 
et les apprentissages nécessaires dans les domaines : des relations 
humaines, de la santé, de la formation, des suites de traumatisme, 
des conflits. 
Cet accompagnement s’adresse avant tout aux professionnels des 
relations humaines, du coaching, de la psychothérapie, de la santé 
et de la pédagogie. 
 

 
Le cursus  de  format ion e s t  composé  de  deux 
niveaux :  

 
 

Niveau 1 : 
Les bases de l’accompagnement « A.M.O.R. » 

(3 jours) 
 

Mise à niveau sur les Fondamentaux pour la conduite de 
l’entretien / Présupposés et représentations / Ecoutes / 
Reformulations /  Questionnements / Accompagner le 
tri des informations pour le repérage et le calibrage du 
travail a effectuer/ Evaluer /  Préparer le changement  
/ Les mouvements oculaires / les étapes de 
l’accompagnement / les obstacles et les stratégies 
adaptées / Ancrage du nouvel apprentissage ou de la 
nouvelle représentation  / Proposition d’entraînement, 
suggestions, programmations / clôture de l’entretien / 
Le deuxième accompagnement. 
 
 
 

Niveau 2 : 
le perfectionnement  (3 jours) 

 
 

Révisions et pratiques / Etudes à partir des expériences 
professionnelles de chacun et de différents modèles 
d’accompagnement / Approches spécifiques : les 
blessures d’athlètes récurrentes, les représentations 
limitantes, les troubles de l’apprentissage et 
l’approfondissement des traitements de suite de 
traumatisme / Mises en situation avec des clients / 
Présentation de trois cas d’accompagnement / 
Évaluations / la supervision et les post gradue. 
 
 

Moyens pédagogiques : 
 

Cours théoriques avec supports visuels, photocopies, 
documents, tableaux. Exercices pratiques. Mise en 
situation d’accompagnement. Echanges en groupe. 
 

Durée du stage et horaires : 
 

Chacun  des séminaires  niveau 1 et 2 se déroulera sur 3 
jours, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. 
 

Conditions financières : 
 

Le coût de chaque séminaire de trois jours est fixé à 
495 Euros (165 Euros par journée) ou 660 Euros (220 
Euros / Jour) si prise en charge par un organisme ou 
une entreprise. TVA incluse (20 %). 
Nous vous prions d’envoyer un chèque correspondant à 
la totalité du coût de chaque stage de formation, sachant 
que seuls 30% seront retenus en cas de désistement. 
Toute journée effectuée est due. Votre chèque sera 
encaissé le 1er jour de formation. Seule la réception de 
votre chèque confirme votre inscription. 
 
Informations légales :  
Les cours sont accessibles à la carte, dans le cadre de la 
formation professionnelle continue, et ouverts à tous. 
Ils sont adaptés aux personnes travaillant avec du 
public, dans une structure sociale, d'enseignement, de 
soins, de conseils ou coaching. 

 

Lieu : 
 

Le stage se déroulera dans le cadre agréable et naturel de 
La Grande Fontaine – Lincel – 04870 St Michel 
l'Observatoire. 
A 30 km d'Apt environ en direction de Forcalquier (vers 
l’Est), sur la RN 100, environ 10 km après le villages de 
Céreste en laissant le village de Reillanne sur votre 
gauche au carrefour indiquant à droite Manosque et St 
martin les Eaux,  tourner à angle droit gauche, direction 
Lincel. En arrivant au pied du village (à 1 km de la 
N100), tourner à droite en montant le long des maisons 
puis parcourir 400 m, vous trouverez un portail, garez-
vous en entrant à gauche, avancez à pied  et contournez 
la grande bâtisse par la gauche vous trouverez l’entrée 
(porte vitrée) et l’accès aux salles de cours.  
Au départ de Forcalquier, à 15km environ, sur la RN 
100, au carrefour indiquant Manosque et St Martin les 
eaux à gauche, tourner à droite, et suivre le même 
itinéraire que précédemment cité. 
 

La format ion à  la  t e chnique A.M.O.R. peut  ê t r e  
organis é e  dans d ’autres  l i eux,  ou pour  des  groupes  
cons t i tués  au se in  d ’une  s t ruc ture ,  sur  demande 
auprès  du formateur .  
 
 

 
Présentation de Coaching Andante: 
 

Coaching Andante est une structure offerte aux 
individus et aux groupes pour devenir auteur et acteur 
de leur santé et de leurs relations humaines ainsi que 
pour accompagner les autres dans ces domaines. C'est 
un organisme de recherche et de formation en Relations 
Humaines, contrôlé par la Direction Régionale du 
Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. 
Coaching Andante est un organisme agréé par la 
Fédération Française de PNL,  « NLPNL ». 


