
 
 
 
 
 

Feel Academy - Ecole de Développement de l’Intelligence Émotionnelle et de la Communication Bienveillante  
 

FORMATIONS Durée DATES 2020/2021 TARIF OBJECTIFS 
 
PRATICIEN/MÉDIATEUR EN 
INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE ET 
COMMUNICATION ASSERTIVE 

 
18 j 

126 h 
12 places maximum 

 
Stage de base « Développer son 

Intelligence Emotionnelle » 
(Ouvert à tous) :  

Du 4 au 7 juillet 2020 
+ 1 week-end par mois de 

septembre 2020 à mars 2021 pour 
les personnes souhaitant faire le 

cycle complet 

 
Formation 

complète : 1760 € 
payable en 10 fois 

Demandeurs 
d’emploi :  

1620 € 
Stage de base 
uniquement : 

390 € 
Prise en charge 

possible 

 
Apprendre le métier de 

Praticien/Médiateur en Intelligence 
Emotionnelle et Communication 

Assertive : 
Exercice en cabinet (TCC), animation 
d’ateliers, médiation de couples ou 

d’équipes. 
Intégrer les bases des neurosciences et 

développer son propre quotient 
émotionnel en 4 jours pour le stage de 

base. 

 
PRATICIEN EN MMH© - 
MOUVEMENT METAPHORIQUE 
HEURISTIQUE 
Intelligence Emotionnelle + intuition 
+ outils créatifs 
Thérapie brève créée au sein de la 
Feel Academy 
 

 
16 j 

112 h 
 
 
 
 

 
8 places maximum 

Session 1  
Stage de base :  

17 et 18 octobre 2020 
+ 1 week-end/mois de novembre 

2020 à juin 2021 
 

 
1860 € 

Payable en 10 fois 
 

Demandeurs 
d’emploi : 1720 € 

 
Prise en charge 

possible 

 
Maîtriser un protocole 

d’accompagnement intuitif associant le 
corps et les neurosciences (efficace pour 

lever des résistances émotionnelles. Traite 
très efficacement les blessures) 

 
 

 
MODULES DE SPÉCIALISATION POUR 
THÉRAPEUTES ET/OU PRATICIENS EN 
INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE 

• Accompagnement au deuil  
 

 
 
 
 

1 j 
 
 
 

 
 
 
 

8 mars 2020 
 
 
 

 
 

90 € 
 

(75 € pour les 
praticiens IEC et 

MMH) 
 

 
Comprendre les différentes phases du 

deuil 
Utiliser les outils de l’Intelligence 

Emotionnelle pour accompagner les 
émotions et favoriser la résilience 

 

PROGRAMMATION 2020/2021 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 



 
Ces formations donnent lieu à un certificat de compétences. La Feel Academy répond aux 21 critères qualité du Datadock. Des prises en charge 

sont possibles pour chaque thème ; Me contacter pour vous accompagner dans vos démarches. 
 
 
 

 

• Génogramme : Intelligence 
Emotionnelle et 
transmissions familiales 
 

Ces deux journées vous 
permettent de construire et 

analyser votre propre 
génogramme pour ensuite pouvoir 

le proposer aux personnes 
accompagnées 

 
 
 

2 j 

 
 
 

4 et 5 avril 2020 

 
 
 

180 € 
 

(150 € pour les 
praticiens IEC et 

MMH) 

Utiliser un outil puissant permettant de 
comprendre les transmissions familiales 
(émotions, blessures, trauma, forces et 

potentiel) 
Mettre en évidence les missions de loyauté 

et de de rébellion et y mettre fin 
Homéostasie et systémie familiale : rôle de 

l’individu au sein du clan 
Prendre conscience de l’héritage 

« potentiels » 
 

 
ANIMATEUR D’ATELIERS 
D’INTELLIGECE EMOTIONNELLE 
POUR ENFANTS 
 

 
 

4 j 
Du 23 au 26 avril 2020 

360 €  
payables en 2 fois 

 
Acquérir les techniques d’animation afin 
d’encadrer des activités pédagogiques et 

ludiques autour de l’intelligence 
émotionnelle pour des enfants de  

6 à 12 ans 

 
OPTIMUM : 
DEVELOPPER SON PROJET 
PROFESSIONNEL OU PERSONNEL 
AVEC LES OUTILS DE L’INTELLIGENCE 
EMOTIONELLE 
 

 

 
 

5 j 
35 h 

 
 
 
 

 
 

Dates : à définir à partir 
 du 20 juin 2020 

 
Lieu : Grasse  

 
 

440 € payable  
en 3 fois 

 
 

 
 

 
Penser, structurer, réaliser votre projet 

Développer votre confiance  
Mobiliser vos ressources et lever les freins 

avec le support du groupe 
 

Informations et inscriptions : feelacademy06@gmail.com 

www.feelacademy.net 

mailto:feelacademy06@gmail.com

