
CATALOGUE DE FORMATIONS 



Introduction!

Apsytude a le plaisir de vous présenter           
son catalogue de formation. !

Il est le résultat d'expériences de formation 
menées avec nos partenaires, ainsi que de nos 
actions sur le terrain, qui nous ont permis 
d’identifier et d’entendre les besoins des 
professionnels sur différentes thématiques. !
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Qu’est-ce que 
Pro’position ?!

Les « Pro’position » sont des formations réalisées par Apsytude, 
à destination des professionnels travaillant au contact 
d’étudiants, à travers un travail sur la position professionnelle. !
!
Ces formations apportent des connaissances théoriques et 
pratiques qui s’appliquent au quotidien et permettant une 
montée en compétences des participants. !
!
La pédagogie de ces formations est surtout basée sur la 
participation des stagiaires, la mise en réflexion et en action vers 
un objectif commun et l’appropriation de compétences 
concrètes, grâce à l’utilisation d’outils divers : jeux de rôles, 
mises en situation, intelligence collective, techniques de co-
développement, partage d’expériences, etc.!
!
Afin que ces formations soient interactives, participatives et 
efficaces, elles sont limitées en nombre d’inscrits.!
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Quelques 
formalités!

! Le présent document expose les formations 
proposées par Apsytude.!

! Ces formations peuvent être mises en œuvre, à la 
demande, au sein de votre structure pour répondre 
au mieux aux besoins de vos équipes sur tout le 
territoire français.!

!

! Elles peuvent être prises en charge dans le cadre du 
plan de formation continue de votre structure ou à 
titre individuel. !

!

! Apsytude est organisme de formation et son numéro 
de déclaration d’activité est le N° 82 69 13897 69.!

       (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état).!
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Les 
différentes 
thématiques!

Crise 
suicidaire!

Apprendre 
à 

apprendre!
Face au 
trauma!

Nouvelle 
génération!

Etudes à 
l’étranger!

La relation 
aux 

parents!
Mal-être 
étudiant!
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Crise 
suicidaire : 
devenir 
secouriste 
psychique!

Pourquoi ?!
!
Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les    
15-25 ans. !
Le repérage et la gestion de ces situations de crise 
suicidaire est nécessaire, possible et accessible à tous. !
!
Objectifs opérationnels!
!
Avoir des outils concrets pour repérer une personne en 
crise suicidaire. !
Evaluer le risque, l’urgence et la dangerosité de la 
situation et intervenir de manière adaptée en fonction de 
ces critères.!
!
Objectifs pédagogiques!
!
•  Connaître les concepts liés à l'intervention de crise 

suicidaire !
•  Saisir le développement d'une crise suicidaire et en 

identifier les facteurs de risque associés !
•  Etre capable d’évaluer le potentiel suicidaire (risque, 

urgence, dangerosité) !
•  Connaître les modes d'intervention adaptés aux 

différentes phases d'un état de crise !
•  Savoir mettre en sécurité la personne et orienter si 

nécessaire!
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Durée
• 2 journées consécutives (14h)

Tarif
• 380 € TTC en formation individuelle
• 580 € TTC en formation continue

Inscriptions (voir p. 14-16)
• apsytude@gmail.com

Formatrices
• Laurentine Véron et Fanny 
Sauvade, psychologues

Pour qui ?
• Professionnels intervenant auprès de 
jeunes

Prérequis
• Aucun



Gestion 
mentale : 
apprendre à 
apprendre!

Pourquoi ?!
!

Même un étudiant brillant peut être en échec s’il ne trouve pas 
les bonnes stratégies d’apprentissage. !
Or, tout le monde peut réussir ! Alors comment les enseignants 
et formateurs peuvent adapter leur méthode d’enseignement et 
aider les étudiants à identifier leurs préférences en termes 
d’apprentissage ?!
!
Objectifs opérationnels!
!

Permettre aux enseignants et/ou formateurs de maîtriser des 
concepts et outils empruntés à la gestion mentale, développée 
par Antoine de la Garanderie, pour accompagner leurs étudiants 
à s’approprier les savoirs qu’ils souhaitent leur transmettre, de 
manière individualisée. Cet atelier permettra également          
aux stagiaires de mieux cerner leurs propres stratégies 
d’apprentissage.!
!
Objectifs pédagogiques!
!

•  Connaître les différentes difficultés rencontrées par les 
étudiants pouvant impacter leur scolarité – focus sur les 
troubles de l’apprentissage.!

•  Découvrir les « gestes mentaux  »  : attention, mémorisation, 
réflexion, compréhension, imagination!

•  Expérimenter ses propres modes de perception et 
d’évocation pour appréhender l’étendue des stratégies 
possibles !

•  Savoir décoder les différents projets de sens (« ce qui réveille 
mon cerveau ») !

•  Identifier des leviers pouvant être utiles dans 
l’accompagnement des étudiants!

!
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Durée
• 1 journée (7h)

Tarif
• 190 € TTC en formation individuelle
• 290 € TTC en formation continue

Inscriptions (voir p. 14-16)
• apsytude@gmail.com

Formatrices
• Emma Peterson, psychologue

Pour qui ?
• Enseignants, formateurs ou 
psychologues

Prérequis
• Aucun



Evénement 
traumatique :!

comment 
réagir et 
prévenir les 
risques ?!

Pourquoi ?!
!
Des événements violents peuvent surgir dans notre 
quotidien (accidents, agressions, catastrophes…) et parfois 
laisser des séquelles psychologiques. Intervenir de manière 
rapide, suite à un tel événement, permet de prévenir 
l'apparition de troubles psychiques et de favoriser les 
capacités de rétablissement des personnes.!
!
Objectifs opérationnels!
!
Mettre en place l’accueil des victimes ou témoins 
impliqués, afin d’orienter les personnes les plus touchées 
vers des soins adaptés. !
Organiser, à tout niveau de l’institution, des réponses aux 
besoins spécifiques des victimes et des groupes, de 
manière à contenir les réactions émotionnelles.!
!
Objectifs pédagogiques!
!
•  Comprendre et avoir des repères sur les notions clés du 

traumatisme!
•  Pouvoir proposer un soutien adapté aux victimes et leurs 

proches en fonction de leur état psychologique!
•  Découvrir la technique du « débriefing psychologique » 

en individuel et en groupe!
•  Reconnaître les comportements qui doivent alerter!
•  Connaître ses propres limites, se protéger de l’impact 

émotionnel des situations de choc en contexte 
professionnel!
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Durée
• 2 journées consécutives (14h)

Tarif
• 380 € TTC en formation individuelle
• 580 € TTC en formation continue

Inscriptions (voir p. 14-16)
• apsytude@gmail.com

Formatrices
• Julie Deplagne, psychologue
• Hélène Rouffie, psychologue

Pour qui ?
• Professionnels du sanitaire et du social

Prérequis
• Aucun



Accompagner 
les étudiants à 
l’international : 
un passeport 
pour la réussite!

Pourquoi ?!
!
Une expérience à l’étranger peut-être une chance et un 
atout pour l’étudiant, mais ce n’est pas toujours facile. !
Il peut donc être important de l’accompagner face aux 
difficultés pouvant être rencontrées lors du départ et/ou 
du retour.!
!
Objectifs opérationnels!
!
Permettre aux professionnels encadrant des échanges 
à l’international d’être plus vigilants aux difficultés 
inhérentes à tout départ et retour de l’étranger, afin 
d’éviter des situations de mal-être, décrochage 
scolaire, isolement, etc. et permettre que ces 
expériences de mobilité soient les plus profitables 
possible aux étudiants.!
!
Objectifs pédagogiques!
!
•  Comprendre les enjeux et difficultés d’une 

expérience à l’international!
•  Savoir prévenir les difficultés liées au départ!
•  Savoir accompagner le retour !
•  Réflexion autour d’outils à mettre en place!
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Durée
• 1 journée (7h)

Tarif
• 190 € TTC en formation individuelle
• 290 € TTC en formation continue

Inscriptions (voir p. 14-16)
• apsytude@gmail.com

Formatrices
• Emma Peterson, psychologue

Pour qui ?
• Professionnels au contact d’étudiants 
internationaux, partant ou revenant de 
l’étranger

Prérequis
• Aucun



Nouvelle 
génération : !
mode d’emploi !

Pourquoi!
 !
Les jeunes générations évoluent dans leur rapport aux 
autres, à l’image, à l’apprentissage et plus globalement 
dans leur rapport au monde. Cela peut causer des 
incompréhensions, voire des conflits entre jeunes et 
professionnels adultes chargés de les encadrer, les 
former, etc.!
!
Objectifs opérationnels!
!
Aider les professionnels à décrypter les modes de 
pensée et de fonctionnement des nouvelles 
générations (dites Z et α) pour mettre du sens sur des 
comportements parfois incompréhensibles, prendre du 
recul et trouver des stratégies d’adaptation.!
!
Objectifs pédagogiques!
!
•  Comprendre le fonctionnement des nouvelles 

générations (approche fonctionnelle et contextuelle)!
•  Mettre en perspective les différents systèmes de 

valeurs entre générations !
•  Apprendre à communiquer et se positionner face à 

ce public!
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Durée
• 1 journée (7h)

Tarif
• 95 € TTC en formation individuelle
• 195 € TTC en formation continue

Inscriptions (voir p. 14-16)
• apsytude@gmail.com

Formatrices
• Emma Peterson, psychologue

Pour qui ?
• Professionnels au contact de jeunes  
(15-30 ans)

Prérequis
• Aucun



Parents 
d’étudiants : 
quelle relation 
avec eux ? !

Pourquoi !
!
Le lien avec les parents fait partie de la pratique 
auprès des étudiants, qu’il soit une source de 
difficultés dans les situations que nous gérons, ou un 
levier important pour les solutionner.!
!
Objectifs opérationnels!
!
Savoir décoder les demandes des parents derrière les 
inquiétudes ou revendications et préserver la relation 
avec l’étudiant, souvent un majeur en prise 
d’autonomie.!
!
Objectifs pédagogiques!
!
•  Appréhender la relation parent-enfant au cours de la 

période étudiante!
•  Comprendre les enjeux et implications des relations 

avec les parents d’étudiants pour décider de la 
position à adopter, en fonction de la situation!

•  Savoir communiquer de manière efficace et adaptée 
avec les parents et les étudiants!
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Durée
• 1 journée (7h)

Tarif
• 95 € TTC en formation individuelle
• 195 € TTC en formation continue

Inscriptions (voir p. 14-16)
• apsytude@gmail.com

Formatrices
• Emma Peterson, psychologue

Pour qui ?
• Professionnels au contact d’étudiants

Prérequis
• Aucun



Etudiants !
en mal-être : 
savoir les 
repérer et 
réagir !

Pourquoi ?!
!
Chacun, à son niveau, peut repérer un étudiant en  
mal-être et permettre qu’il puisse être pris en charge 
par des professionnels qui sauront l’aider à retrouver 
son équilibre. !
!
Objectifs opérationnels!
!
Permettre aux professionnels non psychologues de 
savoir repérer et agir auprès des étudiants en difficulté. 
Par exemple  : détresse, isolement, mal-être, troubles 
psychiatriques, etc.!
!
Objectifs pédagogiques!
!
•  Comprendre les difficultés des étudiants (facteurs de 

stress en milieu étudiant, risques liés à l'âge, etc.)!
•  Reconnaître les comportements qui doivent alerter !
•  Acquérir les bons réflexes face à une situation 

inquiétante  : comment communiquer avec l'étudiant 
en souffrance ? Quand alerter les autres 
professionnels ?!

•  Gérer ses émotions, trouver la bonne distance dans 
la relation aux étudiants!
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Durée
• 1 journée (7h)

Tarif
• 190 € TTC en formation individuelle
• 290 € TTC en formation continue

Inscriptions (voir p. 14-15)
• apsytude@gmail.com

Formatrices
• Julie Deplagne, psychologue
• Hélène Rouffie, psychologue
• Arielle Huet, psychologue

Pour qui ?
• Professionnels au contact d’étudiants

Prérequis
• Aucun



Formatrices!
Toutes nos formatrices sont psychologues, 
titulaires du titre tel que défini par l'article 44 
de la loi N°85-772 du 25 juillet 1985. !
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Julie Deplagne
Intervient depuis 3 ans !
auprès des étudiants !

Expérience du débriefing !
post-traumatique!
Volontaire CUMP !

(Cellule d’Urgence Médico-
Psychologique)!

Arielle Huet
Intervient depuis 1 an auprès 

des étudiants!
Formée aux thérapies cognitives 

et comportementales!

Emma Peterson
Expérience de 9 années du 

public jeune, étudiants, adultes 
en formation, etc.!

Experte en gestion mentale!
Enseignante en psychologie 

humaniste!

Hélène Rouffie
Intervient depuis 2 ans !
auprès des étudiants !

Expérience du débriefing !
post-traumatique!

 !

Fanny Sauvade
Co-fondatrice et directrice 

d’Apsytude, !
elle s’occupe des étudiants 

depuis 8 ans!
Certifiée formatrice intervention 

de crise suicidaire!
Formée aux thérapies cognitives 

et comportementales!
!

Laurentine Véron
Co-fondatrice et directrice 

d’Apsytude, !
elle s’occupe des étudiants 

depuis 8 ans!
Certifiée formatrice intervention 

de crise suicidaire!
Formée aux thérapies cognitives 

et comportementales!



Dates des 
prochaines 
formations!

!
1.  Pour connaître les dates et lieux de nos prochaines 

formations, il suffit de vous inscrire à notre newsletter : 
www.apsytude.com / Nous soutenir & être informé / Recevoir les actus!

!

!

!

2.  Vous pouvez demander un devis pour une formation 
intra-entreprise, à la date de votre choix. Pour cela, vous 
pouvez nous écrire à :!

apsytude@gmail.com!
!
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Comment 
s’inscrire ?!

!
1.  Envoyer le bulletin d’inscription avec votre règlement :!
!

•  Par courrier et chèque :!
 Apsytude - 241, Cours Lafayette - 69 006 Lyon!

!

OU!
!

•  Par mail et virement : !
apsytude@gmail.com !

IBAN : FR76 1027 8073 2000 0203 5300 144!
BIC : CMCIFR2A!

!

2.  Apsytude valide votre inscription par mail avec les 
informations détaillées (sous réserve de places 
disponibles) et vous adresse une convocation 
individuelle.!
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Bulletin 
d’inscription!

Nom :  ………………………………………………….………… Prénom : …………………………………………!

Mail* : ………………………………………………….…………… Téléphone : …………………………………….…!

Structure : ………………………………………………….……… Profession : …………………………………….…!

Adresse postale** ………………………………………………….………………………………………………………….…………………
!

Je souhaite participer à la formation :!

☐ Evénement traumatique : comment réagir et prévenir les risques ?!

☐ Accompagner les étudiants à l’international : un passeport pour la réussite!

☐ Parents d’étudiants : quelle relation avec eux ?!

☐ Gestion mentale : apprendre à apprendre!

☐ Crise suicidaire : devenir secouriste psychique!

☐ Etudiants en mal-être : savoir les repérer et réagir!

☐ Génération Y : mode d’emploi!
!
Je joins mon règlement d’un montant de _________ € !
!
☐ Je souhaite recevoir une facture              Mon inscription est  : ☐  Individuelle         ☐  Au titre de la formation continue!
!
!
!

A ___________________, le ____________________ Signature !

!
*Toutes les informations pratiques et confirmation d’inscription seront envoyées par mail. Aussi, merci d’indiquer l’adresse directe de la personne 
concernée.!
** Plan de formation et attestation de formation envoyés au stagiaire par voie postale, merci d’indiquer une adresse valide.!
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Conditions 
générales!

•  Toute inscription ne prend effet qu’à réception du bulletin d’inscription complet et signé et 
du règlement.!

•  Une convocation et un plan de formation sont adressés au plus tard 2 jours avant le 
démarrage de la formation à l’adresse indiquée dans le formulaire d’inscription. Un mail 
précisant les modalités pratiques sera également envoyé au stagiaire sur l’adresse indiquée 
dans le formulaire d’inscription.!

•  Le prix des formations s’entendent TTC et pour 1 personne (et n’incluent pas d’hébergement 
ou de repas).!

•  Apsytude se réserve le droit d’annuler une session de formation faute d’un nombre suffisant 
de participants ou en cas d’indisponibilité majeure de l’intervenant sans qu’aucune 
contrepartie ne puisse être exigée.!

•  Apsytude se réserve le droit de refuser une inscription si le quota d’inscrits est atteint ou si le 
profil du participant ne correspond pas à celui indiqué pour la formation concernée.!

•  En cas de désistement :!
o  Entre 8 et 10 jours avant le début de la formation, une somme de 30 % du montant de la formation 

sera retenue pour frais de gestion!
o  7 jours et moins avant le début du stage, 50 % des frais seront facturés!
o  Toute formation commencée est due en totalité!

•  L’obligation d’Apsytude, en tant qu’organisme de formation, est une obligation de moyens.!

•  Apsytude ne prend pas en charge l’organisation des transports et des repas des 
participants. !

•  Apsytude se réserve le droit de ne pas délivrer d’attestation de formation aux stagiaires 
n’ayant pas assisté à l’intégralité de la formation et/ou n’ayant pas rempli l’évaluation des 
acquis.!
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Pour tout 
renseignement!

Laurentine Véron ou Fanny Sauvade!
Directrices!

!
apsytude@gmail.com!

06 27 86 91 83!
!

N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin de formation sur mesure.!
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Un mot sur 
Apsytude!

Qui sommes-nous ?!
!

Créée en 2010 par 2 psychologues, Laurentine Véron et Fanny Sauvade, Apsytude est une 
association à but non lucratif. Notre défi est de favoriser le bien-être des étudiants afin qu’ils puissent 
s’épanouir au niveau personnel et dans leurs études.!
!
Nos missions!
!

•  Prévenir le mal-être et ses conséquences notamment en déstigmatisant le recours aux 
psychologues.!

•  Prendre en charge la souffrance en rendant accessible à tous la consultation psychologique.!
•  Promouvoir le bien-être en donnant aux étudiants des outils leur permettant de devenir acteurs de 

leur santé.!
•  Sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics sur les besoins des étudiants en termes de santé 

mentale. !

Nos valeurs!
!

Pour les professionnels que nous sommes comme pour les étudiants que nous soutenons, voici les 
valeurs qui nous guident :!
•  Adaptabilité : ajuster nos actions aux besoins des étudiants et les aider à acquérir davantage de 

flexibilité dans leur quotidien.!
•  Proactivité : Oser ! Et se donner les moyens d’agir.!
•  Justice équitaire : donner plus à ceux qui ont le moins. !

Qui sont les intervenants ?!
!

Toutes nos actions sont assurées par une équipe de psychologues.!
Certaines d’entre elles bénéficient également du soutien opérationnel de stagiaires ou bénévoles 
étudiants.! 19



Un mot sur 
Apsytude!

Nos actions!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Stands de sensibilisation 
visant à lever les freins 

à rencontrer un 
psychologue, 

grâce à des outils ludiques 
(tests de stress, 

mur d’expression, etc.) 
 

 
 

Ateliers de prévention 
en groupe 

sur différents thèmes : 
gestion du stress, 

estime de soi, addictions, 
apprentissages, etc. 

 
 

Formation continue 
des professionnels 

travaillant auprès des 
étudiants : 

repérage du mal-être, 
prévention du suicide, etc. 

 
 

 
 

Consultations individuelles 
pour les étudiants 

avec un(e) psychologue 

 

 
Vidéo-consultations 

individuelles pour les 
étudiants avec un(e) 

psychologue 

 
 

Programme de prévention 
de la dépression et du 
suicide des étudiants 

	

	

!
Nos partenaires !

!
Collectivités territoriales :!

ARS Auvergne-Rhône-Alpes!
!
Centre Régional des Œuvres Universitaires et 
Scolaires (CROUS) : !

Amiens-Picardie, Besançon, Bordeaux-
Aquitaine, Grenoble, Lyon, Montpellier, !

Nantes-Pays de la Loire, !
Nice-Toulon, Orléans-Tours, Poitiers, Rennes-

Bretagne, !
Toulouse-Midi Pyrénées !

!
Etablissements d’enseignement supérieur :!

CFAI de l’AFPM, CIRFAP, !
Campus René Cassin, EPP, ENISE, ENS de 

Lyon, ENSAL, Ecole Rockefeller, ESSSE, IESEG 
School of Management, IRFSS Grenoble, 

ISCOM Lyon & Paris, LISAA, Lycée du Parc, 
Lycée La Martinière-Diderot, !

Lycée La Martinière-Duchère, !
Lycée La Martinière-Monplaisir, !

Sciences Po Lyon, SEPR, Vet’agro Sup!
!
Mutuelles : !

Macif Prévention Rhône-Alpes, !
SMERRA, SMECO!

!

Et aussi :!
!

cellules d’urgence, organisation de conférences, !
RéUSsite : notre site internet ressource!



www.apsytude.com 
SIRET N° 520 576 778 000 36 – Code NAF : 9499Z!

Déclaration d’activité N° 82 69 13897 69. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.!
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