
Conseiller Marte Meo®,  

certificat „Marte Meo® Colleague Trainer 

Cette formation vous conviendra parfaitement si : 

- vous avez déjà complété la formation de praticien Marte Meo® 
- Vous souhaitez conseiller des professionnels dans votre organisation  
- Accompagner des professionnels et tirer parti de l’impact de la vidéo 
- Proposer vous-même la formation certifiée de praticien Marte Meo® 
- Intégrer la vidéo dans votre pratique (supervision, training, analyse de pratique ou coaching) 

A qui s’adresse cette formation ? 

En France aux acteurs professionnels du domaine de l’aide à l’enfance, aux jeunes et aux familles 

(MCES, conseil de familles d’accueil, AEMO, AED,AEJ, TAP, IME, crèches, écoles maternelles, 

cliniques de  pédo-psychiatrie, de jour etc. 

Aux référents et aux professionnels des centres d’accueil et d’aide aux personnes âgées. 

Centre d’accueil, de résidence et d’aide aux personnes handicapées (enfants, jeunes et adultes) 

Aux médecins, assistants sociaux, psychologues, psychopraticiens, psychothérapeutes, coaches, 

formateur, orthophonistes, ergothérapeutes, professeurs des écoles et tout autre intervenant 

dans le domaine médical, social, scolaire, thérapeutique et de conseil. 

Marte Meo® comme un puzzle sans bord s’insère dans votre savoir-faire professionnel et vous 

permet de mieux tirer parti de vos compétences, de votre acquis professionnel et du potentiel 

des professionnels pour accompagner leurs clients ou patients. 

Dès le début de la formation vous pratiquerez sous supervision.  Et ainsi vous apprendrez à 

votre rythme et selon vos besoins, pas à pas, les compétences requises. Vous approfondirez 

l’utilisation de la vidéo pour le suivi individuel et personnalisé des professionnels dans leur 

divers domaines de travail. Vous pourrez en fin de formation diriger votre premier cours certifié. 

Contenu : 

- Maîtriser la technique (choix et usage du matériel, logiciels utiles) 
- Contre-indications suivant les cas de figure généraux et des cas spécifiques 
- Définir avec le professionnel l’objectif, la mission du suivi 
- Micro-interaction des vidéos 
- Diagnostic Marte Meo® : Stade de développement des patients, personnes sur le plan 

psycho-social, émotionnel et cognitif, compétences requises par les professionnels pour 

mieux les accompagner 
- Créer une liste de travail 
- Réunir les conditions favorables à un climat de changement et d’évolution 
- Savoir choisir les extraits des vidéos qui seront montrées en accord avec les objectifs et les 

missions 



- Médiatiser avec la vidéo les informations communiquées aux professionnels en accord avec 

les missions et les objectifs déterminés au préalable 
- Communiquer les informations de base de la méthode dans son organisation 
- Planifier, organiser et diriger un cours de praticien Marte Meo® certifié par Marte Meo® 

International 

Cette formation est possible en présentiel (12 jours répartis sur 18 mois) ou en ligne (session 

individuelle en ligne ou en groupe de deux à trois personnes réparties sur 24 mois. 

Plus de renseignements par téléphone : 00 49 175 26 86 615  

ou prenez contact :Info@virginie-puschmann.de


