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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

DURÉE : 18 mois

CONTENU : 
• 3 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat en Morpho-Psychologie

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Se former à la Morpho-Psychologie

L’objectif de cette formation est de vous accompagner 
dans l’étude de la morpho-psychologie. 
Cette discipline peut s’exercer dans un cadre 
professionnel ou à titre personnel. 

Où et comment allez-vous utiliser la morpho-
psychologie ?   

• Dans l’entretien en psychologie, le management, la 
vente, la négociation, l’accueil, l’animation, ainsi que 
dans toutes les Relations Humaines. 

• C’est un outil de développement personnel, mais 
également un moyen de connaissance de l’autre qui 
permet de mieux comprendre l’autre, afin de pouvoir 
établir avec lui une relation agréable et efficace. 
Son but est d’amener chaque individu vers l’autonomie 
pour qu’il devienne l’artisan de sa liberté d’être.

La morpho-psychologie repose sur le principe que le 
visage est le reflet fidèle du psychisme dans toutes ses 
composantes, aussi bien conscientes qu’inconscientes.
 
Elle est révélatrice des possibilités et de l’immense 
potentiel de chacun. 

Le visage reflète la personnalité qui s’enrichit au fur 
et à mesure des expériences vécues. Il évolue en 
permanence.

Une étude morpho-psychologique doit-être révisée 
à intervalles réguliers pour intégrer des évolutions 
parfois spectaculaires.

Comment exercer ?

C’est une méthode d’observation accessible à tous.

La morpho-psychologie s’exerce dans le cadre 
professionnel : entretien en psychologie en cabinet 
libéral, management, vente, négociation, accueil, 
animation, ainsi que dans toutes les relations 
humaines, bilan de personnalité ou de compétences 
pour la  réorientation professionnelle... 

Elle peut suppléer ou s’associer à certaines autres 
études lors de recrutements.

Au niveau personnel, c’est un outil de contact, qui 
permet de mieux comprendre l’autre, afin de pouvoir 
établir avec lui, une relation agréable et efficace.

Module 1 : Psychanalyse - 7 devoirs 
Formatrice : Marilou Rettinghaus

• Freud et son œuvre : l’analyse des rêves, lapsus, 
actes manqués • La cure freudienne 
• Anna Freud, le moi et les mécanismes de défense
• Totem et Tabou
• Alfred Adler et la compensation par l’effort et le 
complexe d’infériorité • Georges Groddeck : le ça
• Gesa Roheim : psychanalyse et anthropologie
• Bruno Bettelheim : les rites d’initiation à travers les 
blessures symboliques
• Carl Gustave Jung: structure de la psyché - 
l’inconscient collectif • La psychanalyse jungienne 
• Dynamique des images oniriques • Le soi
• Mélanie Klein et la psychanalyse des enfants
• Bruno Bettelheim et les camps de concentration et 
leur déshumanisation 
• Parallèle avec les psychoses infantiles
• Jacques Lacan : théorie psychanalytique lacanienne 
• Françoise Dolto : apport dans la psychanalyse des 
enfants et de la cure.

Module 2 : La morpho-psychologie Niveau 1 
9 devoirs 
Formatrice : Corine Freche

• Mise en application • Méthode de travail 
• Code de déontologie
• Observation globale • Le cadre 
• Les vestibules sensoriels
• Les zones du visage 
• Les asymétries 
• La loi de dilatation-rétraction selon Corman
• Présentation des cas observés 
• Les dilatés • Les rétractés
• La partie haute du visage • Le front • Les yeux • les 
sourcils • Les oreilles • La partie médiane du visage
• Le nez • Les joues 

• La partie basse du visage • La mâchoire • Le menton 
• Le cou
• Les expressions du visage • Les mimiques 
• Les aptitudes et fonctions comportementales
• Les différentes formes d’intelligence • Les analytiques 
Les synthétiques • Les types mixtes
• Mode d’affirmation de soi...

Module 3 : La morpho-psychologie Niveau 2 
12 devoirs 
Formatrice : Corine Freche

• La morphopsychologie
• Analyse morpho-psychologique
• L’analyse du corps • Les lois physio-psychologiques
• L’observation globale de l’individu
• La physio-psychologie statique
• La tête • Les mains • La voix
• Les révélations de l’analyse
• Domaines d’application : social, commercial, 
pédagogique, recrutement
• Prise de conscience du potentiel
• Milieu d’élection • Milieu de correction
• La voie du discernement
• Cas non gérable • Cas gérable
• Mise en pratique : la demande, les outils, les résultats 
• Mise en application - sur le terrain
• La psychologie appliquée associée à la morpho-
psychologie
• Méthode Vittoz 
• La respiration • Le travail sur le corps 
• La relaxation • Le yoga 
• Le travail sur les émotions 
• La complémentarité  L’harmonie • L’autonomie
• Synthèse des techniques présentées 
• Libre-arbitre • Objectifs • Études de cas 
• Mise en application et méthode de travail 
• Mise en pratique dans l’entreprise, en consultation
• Code de déontologie

MODULES PAR CORRESPONDANCE

   Tarif par module : 594 €   
   Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

   • Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
   • Paiement en 2 fois par chèques   (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

   • Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
   • Paiement au comptant

  
   Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 

en utilisant le contrat d’inscription page 6.

Morpho-psychologie


