PROGRAMME DES COURS CELEBRANT DE VIE®
Jour 1: Histoire des cérémonies et des Rites de Passage – Les 3 royaumes
Jour 2 : Structure de la cérémonie – logistique – scénographie
Jour 3 : Symbolisme et art du récit – initiation au storytelling
Jour 4 : Connaissance de soi, adaptation à l'autre
Jour 5 : Mariages, unions et engagements. Cultures et traditions
Jour 6 : Difficultés et solutions de la cérémonie d'union – Les bases de la
sonorisation
Jour 7 : Bases de la communication – Questionnement pertinent du client
– écoute active et bienveillante
Jour 8 : Prise de parole en public et interprétation de la cérémonie
Jour 9 : les funérailles, les pertes, les séparations
Jour 10 : Les autres cérémonies de la vie, les cérémonies de soutien, les
cérémonies de transformation
Jour 11 et Jour 12: Marketing de l'offre de célébrant de vie®
et certification devant des pairs
Ce programme sera vu en totalité, la répartition du contenu peut glisser
d'une journée à une autre en fonction du nombre de participants et du
temps de pratique
EPREUVES
Pendant le cursus: observation d'une cérémonie religieuse et d'une
cérémonie laïque. Création de trois cérémonies, dont une présentée lors
de la certification.
CALENDRIER
1 weekend par mois de novembre à mars – soit 70 heures
Samedi 14+15 novembre 2020
Samedi 12+13 décembre 2020
Samedi 9 + 10 janvier 2021
Samedi 30 janvier+ 1 février 2021
Samedi 20 + 21 février 2021
Samedi 27 + 28 mars **

1er jour : de 9 h à 18 heures*
2ième jour: de 9 h à 16 h
*parfois pratiques proposées, non
obligatoires, jusque 20 h maximum
**2021 (à confirmer)

Certification: dimanche 21 mars 2021 ou 28 mars (à confirmer)
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LIEU:
Espace Condé, 9 rue de Condé à Lyon 2 – (Métro Ampère ou Perrache)
Stages non résidentiels – Informations pratiques (accès, se garer, se loger,
etc), sur demande après inscription.

COÛT DE LA FORMATION: 2100 € incluant
1760 € - 11 jours de formation (soit 77 heures)
180 € - matériel pédagogique (un livre, un document du participant,
la boîte à outils du célébrant de vie®)
160 € - passage de la certification
La totalité du coût de la formation est due au 1er weekend
Possibilité d'étalement par 6 virements de 350 € entre le 14/11/2020 et
14/03/2021 (***)
(*** en cas de difficultés financières, m'en parler)

INTERVENANTS:
Solange Strougmayer,
Célébrante de Vie® depuis 2006
LifeCycle Celebrant® certifiée par Celebrant Foundation Institute en 2012
depuis 2002 Formatrice et Gérante de la société Adonaï r 4SFormation –
référencée au Data Dock (en cours de certification QualiOpi), reconnu
organisme de formation sous le numéro 82 69 12267 69 auprès de la
préfecture de Lyon
certifiée experte en communication inter-personnelle et prise de parole en
public par ICFP - CNEFOP
met son expérience et son expertise à votre service pour vous
accompagner vers ce merveilleux métier ancestral, remis au goût du jour

Bernard Perrin, réalisateur, professeur en BTS multi-média, intervient
pour la partie 'les bases de la sonorisation' et la scénographie
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