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Descriptif de l’équipe pédagogique et des
profils.
Descriptif de ses modalités d’intervention
♦ Faure Stéphane : Programme MBSR et approfondissement thématiques
♦ Programme pleine conscience et leadeship : Faure Stephane, module d’inteligence
collective par Odile Beziat
♦ Formation d’instructeur de pleine conscience ; Stéphane Faure et Marion Barrault
♦ Stage de mise en pratique : Stéphane Faure, François Granger, et Stéphane Offort
♦ Le seul formateur intervenant pour l'organisme de formation est le responsable légal, est la
dans la grande majorité des interventions Stéphane Faure titulaire de la certification MBSR
délivré par le Center for Mindfulness et expérimenté dans les interventions basées sur
l’attention dans le cadre des programmes MBSR, pleine conscience et leadership, et des
interventions dans le milieu de la santé depuis 2010
♦ La modalité d'intervention est : responsable légal en tant que travailleur non salarié.
♦ L’OF ne travaille que ponctuellement sur certains types de formation avec d’autres types de
prestataires :
Les profils et compétences des intervenants pédagogiques et techniques (si FOAD) sont les
suivants :
Nom Prénom

Thèmes
d’intervention

Odile Beziat

Pleine
conscience
leadership

Compétences
métier du thème
d’intervention
Coach Certifié HEC
et
Enseignante
Mindfulness formée
par Euthymia

Compétences
pédagogiques

Modalités
d’intervention

Intelligence
collective

Travailleur
salarié

non

Marion Barrault

Instructeur
Mindfulness
Les outils de
l’attention pour
les
professionnels
de santé

Stéphane Offort

François Granger

Cursus
d’Instructeur
Mindfulness

Cursus
d’Instructeur
Mindfulness

Psy

- Doctorat de
psychologie clinique et
psychopathologie
Université de
Montréal : mai 2007
- Certification
psychothérapeute
systémicien : juin 2010
-Diplôme Universitaire
D'éducation
Thérapeutique
Université de
Bordeaux : septembre
2012
- Diplôme Universitaire
Médecine, Méditation
et Neurosciences
Université de
Strasbourg : avril 2013
- Formation
Instructeur MBCT
ADM : juin 2013
- Participations
programme MBSR:
mai-juin 2012 et
octobre-novembre
2014
Instructeur
des
méthodes
de
l’attetnion
depuis
1997,
Instructeur
2017

MBSR,

Instructeur
méthodes
l’attetnion
1997,

des
de
depuis

Instructeur
2014

MBSR,

Apport théorique sur
les effets des outils
de
l’attention
prouvé en milieu
scientifique.

- Travailleur non
salarié

Animations
de
groupe
dans
le
cadre
de
l’enseignement des
outils de l’attention

Apport
pratique
dans les stages de
mise en pratique et
de suivi à distance

- Travailleur non
salarié

Apport
pratique
dans les stages de
mise en pratique et
de suivi à distance

- Travailleur non
salarié

Attestation de l’existence d’une CV- thèque mise à jour des formateurs

Je soussigné, Faure Stéphane en qualité de responsable légal de l’organisme de formation
Euthymia atteste de l'existence d'une CV thèque des formateurs mise à jour.
Cette CV thèque existe sous forme numérique.
Elle est mise à jour au moins annuellement et en cas de changement important dans le parcours du
ou des formateurs et consutlable sous demande

Fais à Fleurac, Le 22 juin 2017

