
Pour qui

Pour vous qui avez déjà apprécié les Bio Scénarios et voulez aller plus loin dans leur utilisation et 
leur compréhension.

Pour vous qui êtes intéressés à les utiliser pour vous et dans la relation aux autres.
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Objectifs

� Progresser dans la connaissance de soi 

� Découvrir nos ressources pour nous libérer de nos tensions 

� Explorer des outils complémentaires dans la relation aux autres 

� Savoir comment instaurer de meilleures relations et communications avec autrui.

� Intégrer les concepts en les revisitant et les pratiquant

� Bénéficier d’un lieu ressource

Les séminaires 

Ils seront adaptés aux attentes du groupe et en lien avec le modèle. La structure prévue est la 
suivante :

1 - Mise en place de la formation, révision des concepts, cartes d’identités, besoins et émotions, 
pratique.

2 – Pratique/expérimentation, Besoins, émotions, Drivers  

3 – Pratique/expérimentation, Canaux de communication

4 – Besoins, émotions, Clôture.

Ces séminaires ne sont pas un travail psychothérapeutique. Ils sont l’occasion d’une
réflexion personnelle sur soi et son mode de fonctionnement avec les autres où chacun est
compétent et responsable de son propre cheminement.

Prérequis

Avoir suivi  une formation Bio Scénarios, connaitre les structures dans leurs dimensions 
bioénergétiques et scénariques, les attitudes aidantes, les pistes de développement et les attitudes 
à éviter. Avoir vécu la complexité du modèle et l’humilité qui en découle.

Pouvoir être dans une posture d’accueil sans autocritique.

Concepts

Les structures des Bio Scenarios, les Drivers, les Canaux de Communication, Emotions, Besoins et 
Processus



Animateurs

Philippe Gerard est ingénieur, praticien
coaching et team-building, il a exercé
différentes fonctions de management et de
direction d’entreprises internationales en

France et aux USA avant de se tourner vers
l’accompagnement des Dirigeants et de leurs équipes.

Simonne Mortera est coach, formatrice
de coachs, consultante, conseil en
développement des ressources humaines
et en dynamisation d’équipes. Elle

accompagne des chefs d'entreprise et des équipes de 
PME et TPE. Elle est auteur de plusieurs livres sur ces 
sujets.

Dates 

Quatre séminaires de deux jours (dates à 
définir).

Lieu

Mezens, aux environs de Toulouse (25 mn)

Tarifs 
Pour les 8 jours de séminaires :

> Entreprises : 4 800 € HT

> Entreprises de moins de 10 personnes

ou Associations : 3 300 € HT 

> Indépendants : 2 600 € HT 

> Particuliers : 2 350 € TTC 

Les frais de repas ne sont pas compris. 

(25€ TTC par jour )

Conseils et inscriptions 

Simonne Mortera 06 09 55 96 45
Philippe Gerard   06 17 70 58 94

Méthodologie

Dans un climat bienveillant et de profond respect,
la formation s’articule autour d’un modèle et de
concepts complémentaires théoriques et
opérationnels.

Le travail s’organise, en particulier, autour : 

� De réflexions individuelles et en sous-groupes.
� D’exercices pratiques avec les 5 structures
� D’études de situations réelles rencontrées par 
les participants

� D’apports théoriques
� De lectures corporelles

« L’être humain est un tout qui se manifeste dans une réalité biopsychologique.
Ainsi notre corps est porteur de notre histoire de vie et prêt à nous révéler notre
scénario pour peu que nous voulions à l’aide de quelques clés tendre l’oreille à ce
qu’il peut nous dire. »

Lise Bourbeau


