
 

Séminaire : MASTER CLASS Facilitateur Relationnel par Evrard Beauroy-Eustache 

 

 

Le Master Class est réalisé uniquement par Evrard Beauroy-Eustache en immersion complète 

(apports formatifs + repas + logement + apport connexes le soir) 

Il s’agit de découvrir et de réaliser des protocoles d’accompagnement spécifiques, trop rarement 

diffusés en appliquant la méthodologie et la posture du Facilitateur Relationnel. 

 

DUREE 

2 jours (en immersion complète) - Nombre de place limité 

PUBLIC  

Coachs Professionnel, Professionnels de la relation d’aide, accompagnateurs socio-professionnel, 

médiateurs, thérapeutes, RH et managers. 

 

OBJECTIFS 

Ces deux jours de MASTER CLASS intensifs permettront à chaque personne de : 

- Découvrir et de développer de nouveaux outils personnels d’accompagnement 

- Elargir son champ de vision en prenant du recul sur sa pratique 

- Appréhender une nouvelle forme de questionnement réflexive 

- Recadrer l’entretien d’accompagnement de façon situationnelle 

 

CONTENU 

Contenu émotionnel 

Cadres, principes, processus et procédures 

- Le modèle du processus de communication FR  ; - Les cadres comportementaux de la du FR ; 
- L’écologie du système ; - Le feedback et le partage réflexif  

La Communication 

- Les préférences sensorielles ; - Le rapport FR : calibration, espace de confort, synchronisation, 
reformulation ; - La congruence et l’incongruence systémique  

Transfère et contre transfère 

     - Les notions d’association et de dissociation ; - Les états internes ; - L’utilisation du phénomène de 
transfère et contre transfère dans l’accompagnement ; - Le recadrage par similitude et parallélisme 
de cadre du monde 

 

Les capacités comportementales 

Validation de l’intégration des acquis 



- Auto-supervision posturale ; - L’acuité sensorielle et les systèmes de représentation FR ; - 

Savoir maintenir un rapport de communication FR ; - Respecter le modèle du monde des 
autres et de Soi ; - Reconnaitre l’écologie des autres ; - Savoir maîtriser les compétences acquises 

au niveau MASTER CLASS FR ; - Faire preuve de flexibilité comportementale  

 

Pédagogie active et immersive 

Articles spécialisés et comparatifs ; Visionnage de démonstrations ; livret stagiaire ; support vidéo ; 

Jeux et apports didactiques 

 

Modalités d’évaluation 

Remise d'une attestation de fin de formation et d’un certificat Bee Formation 

 

Intervenants  

• Evrard BEAUROY-EUSTACHE, coach certifié, formateur, superviseur, en 
cours de référencement au RP-CFI. 

 

 


