
Vidéothérapie et vidéoconseil systémique Marte Meo® 
Module I et II ( 6 jours ) formation finalisée par l‘obtention d’un certificat 
validé par Marte Meo® International “ Marte Meo® Practitioner “ 

La formation de „praticien Marte Meo®“  apporte les bases du modèle marte meo®. Cette 
formation dure en tout 6 jours : Initiation de deux jours et approfondissement de quatre jours. 
La formation se finalise par l’obtention d’un certificat validé par Marte Meo® International. 
Pour participer au deuxième module, il est nécessaire de disposer d’un caméscope, d’un 

appareil photo, d’une tablette ou de tout autre appareil permettant de faire des vidéos 

d’une dizaine de minutes.  
Il est conseillé de travailler dans un des champs suivants : Education, thérapie, médecine, 
domaine social ou de conseil.  

Thématiques et objectifs 

- Indication et contre-indication de l’usage de la vidéo selon marte meo® 
- Marte meo® par rapport à la théorie du lien, l’approche systémique et les résultats  
  des neurosciences   
- Aspects techniques de la prise des vidéos et des séances de visionnage des vidéos 
- Grilles de lecture marte meo® 
- Microanalyse des interactions vidéos en utilisant les grilles de lecture  
  ( pratique en petit groupe et pratique individuelle ) 
- Utiliser la force des images vidéos pour créer une atmosphère propice  au développement 
- Aiguiser son sens de l’observation pour mieux appréhender les ressources des uns et des 
  autres 
- Prise de contact, mise en relation, créer le lien suivant la situation, la personne concernée et  
   l’objectif recherché 
- Les éléments de marte meo® pour mieux guider ou diriger individuels et groupes 
- Éléments de marte meo® qui favorisent développement et soutien dans une relation d’aide, 
  de soins et/ou d’apprentissage. 
- Associer les éléments de marte meo® à son activité professionnelle ( conseil, thérapie,  
  apprentissage ) 
- Faciliter le développement et la rééducation ( langage, motricité, compétences socio- 
  émotionnelles, efficacité personnelle) 
- Préparer et soutenir les enfants pendant leur scolarité,  
- Soutenir et guider les parents dans le développement de leur parentalité, 
- Accompagner enfants (et parents) aux besoins très spécifiques :    
  traumatismes psychiques, handicap, maladie d’Alzheimer, troubles psychiques, retards de    
  développement, hyperactivité, agressivité, enfants isolés, bébés crieurs 



La formation est axée sur le développement des compétences. Les connaissances acquises 
pourront tout de suite être appliquées. Le contenu de la formation est adapté au domaine 
professionnel et aux demandes des participants. 

Cette formation certifiante s’adresse à des personnes qui souhaitent découvrir un usage positif 
de la vidéo à des fins de thérapie, de conseil et de guidance ainsi qu’à celles qui désirent utiliser 
la vidéo dans la formation pour activer le potentiel des participants. 
Méthodes pédagogiques 
Exposés théoriques, 
Utilisation de matériel filmé 
Exercices de pratique personnelle avec et sans vidéo  
Supervision de clips vidéo  
Supports écrits 
Echanges et réflexion au sein du groupe 

Intervenante 
Virginie Puschmann,  
maîtrise de psychologie, Université Paris 8,  
thérapie systémique,  
facilicator Lego® Serious Play 
hypnose ericksonienne 
psychotraumatologie,  
médiation de l’apprentissage, 
mastercoach, formatrice et superviseur de coachs DGfC (Société Allemande de Coaching).  
Marte Meo® Therapist, Colleague Trainer et lic. Marte Meo® Supervisor 

Virginie Puschmann française d’origine travaille dans son cabinet, forme et supervise des 
professionnels en Allemagne, en France et en Suisse depuis une vingtaine d’années. 

Dates : 20 - 25 Mars 2023 
Durée : 36 heures  
Horaires : 20 Mars 11 – 17 heures, 21 et 22 Mars 10 – 16 heures, 23, 24 et 25 Mars 9 – 15           
                                             heures ( 36 heures ) 
Lieu de formation : 07160 Saint Barthélemy le Meil, chambres d’hôtes, hotels, maisons de 
                                    vacances à proximité  
Tarif : individuels 650,- €, entreprises 750,- € supports écrits, déjeuners et certificat inclus. 

Résumé 

Bases de la vidéothérapie et du vidéoconseil systémique Marte Meo® Module I et II ( 6 jours ) 
Formation finalisée par l’obtention du certificat „ Marte Meo® Practitioner “ 
Public : groupe pluridisciplinaire; infirmiers, médecins, psychologues, travailleurs sociaux et 
paramédicaux, puéricultrices, éducateurs,  professeurs, coachs, superviseurs avec ou sans 
expérience préalable de la video  
Durée : 6 jours ( 36 heures ) du 20 au 25 Mars 2023, Tarif:650,- €, ou 750,- € 
Lieu de formation : 07160 Saint Barthélemy le Meil ( vallée de l’Eyrieux ). 



Formulaire d’inscription au deuxième module de la formation de praticien marte meo® 
certificat “ Marte Meo® Practitioner “ du 8  au 11 novembre 2021 

Formulaire à remplir et  à renvoyer par mail à info@virginie-puschmann.de  
ou par courrier à : Virginie Puschmann Coaching - Supervision – Formation 
                                  Zum Wachtberg 2, 53925 Kall, Allemagne 

Nom : 

Prénom : 

Métier: 

Adresse : 

Code postal :                                                                Ville : 

Pays :  

Téléphone : 

Adresse E-Mail : 

Je souhaite participer à la formation certifiante “Marte Meo® Practitioner” du 20 au 25 Mars 
2023 à Saint Barthélemy le Meil. 

Le montant de la formation 650,- € ou 750,- € sera réglé par chèque ou viré sur le compte 
bancaire de Virginie Puschmann dans un délai de quatre semaines après réception de la facture 
et au plus tard le1 Mars 2023. 
SI nécessaire et suivant les cas, il est possible d'échelonner les paiements. 
Si je me désiste et que je trouve une autre personne qui peut prendre ma place, cela ne 
m’occasionne pas de frais. 

Si je me désiste moins de quatre semaines avant le début de la formation, 50 € seront conservés 
pour les frais occasionnés par mon inscription. 

 Ecrire en toutes lettres “Lu et approuvé “, signer et dater : 

mailto:info@virginie-puschmann.de

