
RÉSUMÉ DU PROGRAMME

MODULE : PSYCHOLOGIE SOCIALE
Introduction à la psychologie sociale  
Le champ de la psychologie sociale 
La socialisation de l’individu  
L’apprentissage social 
Comportements  affectifs et l’expression des émotions 
La communication dans les groupes  - Moreno : psychodrame et sociométrie 
Kurt Lewin : la dynamique des groupes  
Notion de norme - Conformisme - Processus de changement
L’obéissance à l’autorité
Processus de changement - Dissolution cognitive  
Notion de rôle et de statut social : Théories des rôles  
Psychothérapie et communication  
La communication non verbale 
Le langage du corps  - 
L’école de Palo Alto - 
Communiquer en psychothérapie  
La non-directivité, le groupe
Le corps, les nouvelles approches en psychothérapie 
Les idées clefs en thérapie familiale (Virginia Satir)  
Le changement en psychothérapie (Paul Watzlawick)

TARIFS

MODULE 
PAR CORRESPONDANCE : 594 € 
Envoi gratuit pour la France
Envoi en Europe & DOM TOM : + 10 €
Envoi hors Europe : + 15 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
• par carte bancaire sur www.cerfpa.com
• par chèques
• par virement

PAIEMENT COMPTANT   
PAIEMENT EN 6 FOIS : 6 chèques X 99 €
PAIEMENT EN 2 FOIS : 
(30% à la commande : 178,20 € 
 solde 70% le mois suivant : 415,80 €)

DURÉE : 6 mois

Formatrice :
LAURENCE GIUDICELLI
Psychothérapeute, Art-Thérapeute
D.U Psychopathologue clinicienne
Thérapeute analytique couple et familial
Professorat de danse

Auto-évaluation : QCM en ligne

Méthode d’évaluation

1 devoir final de 30 pages
à effectuer à la fin du module 
(moyenne à 10/20)

Validation 

Attestation d’étude
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ODULE À LA CARTE

Ce module vous propose une étude globale de la psychologie sociale. 
Il s’agit d’étudier ici les phénomènes d’influence, les mécanismes d’interaction dans le groupe, 
l’importance des rôles que nous jouons, la dynamique de groupe avec l’apport de Moreno, les 
relations interpersonnelles, la psychologie interculturelle, les relations intergroupes, la psycholo-
gie sociale des émotions, la communication en psychothérapie, la non-directivité,l a gestalt théra-
pie, le cerveau droit et cerveau gauche... 


