Programme formation de Graphologie 2017/2018
Intitulé

Formation à la Graphologie et préparation à l'examen de la S.F.D.G. 1 à Paris.

Objectifs pédagogiques

 Acquérir les bases théoriques, méthodologiques et pratiques de la graphologie.
 Savoir analyser l'écriture d'une personne et rédiger un compte-rendu graphologique dans le cadre
d'étude privée et/ou professionnelle.
 Se préparer à l'examen de la S.F.D.G. (Paris)
Pour information, l’obtention du diplôme de la S.F.D.G. ouvre à ceux qui le souhaitent à une
spécialisation dans les domaines suivants : Graphothérapie ou expertise en écriture.

Pré-requis nécessaires à la formation
Baccalauréat ou diplôme reconnu équivalent.

Contenu
Module 1
Bases méthodologiques
10 séminaires







Fondamentaux graphologiques.
Méthodologie.
Acquisition du vocabulaire technique.
Approche des différents auteurs.
Les enfants et les adolescents.
Synthèse.

Chaque séminaire se compose d’une partie théorique,
d’une partie méthodologique et d’exercices pratiques

Module 2
De la théorie à la pratique
20 séminaires







Consolidation et approfondissement des acquis.
Approches psychologiques.
Applications dans le cadre d’études privées.
Applications professionnelles.
Restitutions écrites et entretiens.
Mises en situation d’entretiens et de comptes rendus
permettant d’approfondir ses connaissances, d’affiner
l’expression orale et la rédaction.

Les exercices sont associés à des mises en situation
d’entretiens et rédactions de comptes-rendus.

Méthodes
- Apports théoriques.
- Exercices pratiques sur des écritures manuscrites "originales".

Moyens pédagogiques
- Tableau papier.
- Supports de formation écrits.
- Échantillons d'écritures illustrant chaque module.
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Société Française De Graphologie, l'association loi 1901 créée en 1871, reconnue d’utilité publique en 1971, délivre le
diplôme de Graphologue. Elle a pour mission de promouvoir la graphologie, initier des études et des recherches, veiller au
respect de la déontologie.
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Modalités d'évaluation
- A chaque séminaire, un exercice d'application et d'évaluation est remis au participant qu'il devra
retourner avant le séminaire suivant. Corrigé individuellement, il permet de vérifier l'acquisition d'un
thème avant d'aborder le suivant.
- En fin de module 1, exercice sur site, dans les conditions de l'examen.
- En fin de formation, examen blanc avec épreuve écrite et orale dans les conditions de l'examen.

Durée :

30 séminaires répartis sur 18 mois. Calendrier détaillé ci-joint.

Les Intervenantes

Laurence Crespel Taudière, diplômée de la S.F.D.G. et du G.G.C.F. 2 Consultante RH, professionnelle de
l'orientation, gérante du cabinet Sémaphore depuis 15 ans, membre du bureau du S.G.P.F. 2 accompagne
des entreprises dans leur recrutement et gestion d'équipes et intervient dans l'accompagnement
individuel personnalisé en termes de construction de projets professionnels.
Marie Segovia, diplômée en Psychologie du Travail (D.E.S.A. CNAM), Consultante en R.H. Cogérante du
cabinet Elsensia, intervient dans le recrutement, la validation de candidats et l’accompagnement des
personnes : bilans de compétences et d'orientation.
Graphologue S.F.D.G. & G.G.C.F. spécialisée en graphothérapie, elle accompagne également des enfants
et des adolescents en rééducation graphique.

 Depuis 20 ans, elles dispensent la formation de graphologie au sein de l'A.G.B.P.L. 3, sur le grand Ouest, et
préparent les stagiaires à l'examen.

Organisme et lieu de la formation
Cabinet ELSENSIA - N°de déclaration d'activité : 52 44 03 54 244
10 rue d'Amsterdam - 44980 Sainte Luce sur Loire

Modalités financières4
Prise en charge "Employeur" ou "Organisme financier"
Module 1 :
1 500 € (prestation non assujettie à la T.V.A., article 293B du CGI)
Module 2 :
3 000 € (prestation non assujettie à la T.V.A., article 293B du CGI)
Prise en charge Individuelle
Module 1 :
1 100 €
Module 2 :
2 200 €
Ces prix comprennent :
- Les temps de prestation
- Les supports de formation (cours théoriques, exercices, photocopie d'écritures...)
- La mise à disposition d'une salle de formation et collations
- Un accompagnement personnalisé de leurs 3 premières analyses graphologiques pour les stagiaires
ayant obtenu leur diplôme.
Ces prix ne comprennent pas :
- Les déplacements au centre de formation et frais de restauration du stagiaire.
- Une cotisation annuelle de 30 € à l'Association (AGBPL) et les frais d'inscription à l'examen de la
S.F.D.G., sur Paris.
Pour tout contact : Marie Segovia - ELSENSIA - marie.segovia@elsensia.fr – Tél. : 02 40 18 01 04
Laurence Crespel Taudière - SEMAPHORE - laurence.crespel1@gmail.com - Tél. : 02 40 92 84 07.
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G.G.C.F. Groupement des Graphologues Conseil de France, devenu en 2011 le S.G.P.F. (Syndicat de Graphologues
Professionnels de France)
A.G.B.P.L. - L’Association de Graphologie Bretagne Pays de la Loire représente la SFDG sur le grand ouest et a pour mission de
former des graphologues et de promouvoir la graphologie sur ces territoires.

Si la personne ne souhaite pas poursuivre en module 2 pour se spécialiser en graphothérapie : le coût de la
formation sera de 2 000 € (prise en charge employeur) et 1 500 € (en individuel) = Module 1 + Approches
psychologiques.
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