
Devenez superviseur Marte Meo® et obtenez le 

certificat de „Marte Meo® Supervisor“ 

Vous avez participé à la formation de thérapeute ou de conseiller Marte Meo®. 

Vous désirez continuer d’approfondir vos connaissances et souhaitez à l’avenir  

- Former des professionnels à la méthode Marte Meo® et proposer les différentes 

formations certifiées : Initiation, praticien Marte Meo®, thérapeute Marte Meo®et conseiller 

Marte Meo® 
- Suivant les demandes, créer des formations Marte Meo® sur mesure pour certains groupes de 

professionnels bien précis 
- Superviser les professionnels qui utilisent la vidéo dans des métiers d’accompagnement 
- Conseiller et aider les institutions, les organismes et les entreprises à intégrer Marte Meo® 

dans leur organisation 

Cette formation sur mesure vous permettra : 

- de travailler sur la façon de présenter Marte Meo® pour des publics très ciblés 
- D’élaborer pour chaque formation Marte Meo® votre propre design tout en respectant les 

directives de Marte Meo® International 
- D’appréhender et de vous appuyer sur les ressources de vos trainees pour leur permettre 

d’avancer dans leur formation, d’apprendre la micro analyse des interactions, à médiatiser les 

informations avec les images enfin toutes les compétences nécessaires pour obtenir le 

certificat de thérapeute 
- Vous accompagnerez les conseillers Marte Meo® dans leur démarche afin qu’ils puissent 

eux-mêmes assurer la formation de praticiens Marte Meo® et conseiller les différents 

professionnels de leur organisation 
- Vous découvrirez certains aspects particuliers des associations à buts non lucratifs, des 

organismes publics et des entreprises du secteur privé à respecter 
- Et bien sûr cela vous permettra de tenir compte des dernières découvertes concernant 

l’apprentissage pour que vos formations soient pratiques, vivantes, motivantes et que vous 

puissiez aider vos participants à améliorer au maximum le transfert des pratiques et du 

contenu des formations 

Cette formation très individuelle, est accréditée par Marte Meo® International et sa fondatrice 

Maria Aarts. 

Pour plus de renseignements envoyez un message ou appelez au +49 175 2686615


