« Nous ne sommes pas ce qui vous arrive, nous sommes
ce que nous décidons de faire de ce qui vous arrive"

Virginie Serrière
Praticienne Narrative
Membre titulaire FFPN (Fédération Francophone des Pratiques Narratives)

PARCOURS DE FORMATION
•

•

Diplôme en Thérapie Narrative (Institut Mimethys - Nantes - Julien Betbèze, psychiatre,
pédopsychiatre,chef du service d'accueil familial thérapeutique de Loire Atlantique et Catherine BesnardPeron, psychothérapeute)
Formation à la thérapie narrative pour les enfants et les adolescents (ARePTA- Nantes- Julien Betbèze,
psychiatre, pédopsychiatre et Julien Vallée, psychiatre)

•
•

Ateliers d'écriture : Pratiques et recherches (CREPS pays de la Loire- Cathie Barreau, écrivain, formatrice
Catherine Tuchais, Virginie Sébille, conseillères en lecture écriture, Direction Régionale et Départementale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale)

•

Formation à l'accompagnement de la Personne Hautement Sensible (ou dite "hyper sensible") (AngersPilgrim Conseil - Catherine Besnard-Peron, psychothérapeute, formatrice thérapie narrative, HPI & HSP et
Laurent Lavigne, formateur, responsable des Etudes et de la Recherche de Pilgrim Conseil sur le sujet du
Haut Potentiel Intellectuel, et de la Haute Sensibilité)

•

Diplôme en Pratique Narrative (André Grégoire, psychologue et codirecteur du centre de psychothérapie
stratégique à Montréal)

•
•

Formation à "l'Arbre de Vie" (Dina Scherrer, coach et praticienne narrative, Paris)

•
•

Certifiée en hypnose pour enfants et adolescents (G. Plante et S. Moisan, Académie d'hypnose du Québec)

•
•
•

Diplôme en ingénierie de formation (CNAM Bretagne)

Formation en hypnose Ericksonienne (Hexafor - Nantes - Grégory Perrin, hypnothérapeute, Emmanuel
Malphetes, psychiatre, Julien Betbèze, psychiatre, Alain Vallée psychiatre et Bertrand Henot,
psychothérapeute)
Formation en Auto-Hypnose Ericksonienne (Michel Kerouac - psychothérapeute,H. Erickson institute
Québec)
Master 2 en littérature et langue étrangère (Nancy II)
Diploma linguistico - centro linguistico di Firenze (Florence - Italie)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2009 à ce jour : Créatrice et responsable de 1formEL - Statut indépendant
•
•
•
•

Pratiques Narratives
Créatrice & animatrice d'ateliers d'écriture
Formatrice
Biographe

2009 à 2018 : Rédaction et publication d'ouvrages - Éditions Vuibert et Maloine
2006 à 2017 : Formatrice IRFSS Croix-Rouge Bretagne (IFSI- IFAS-IFAP)
•
•
•

Préparation aux épreuves écrites et d'entretien concours
Accompagnement à l'analyse de situation professionnelle
Initiation à l'art-thérapie (écriture) comme soin relationnel

1997 à 2009 : Formatrice professionnelle – Traductrice & interprète
Animatrice d'ateliers d'écriture

PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Croix-Rouge Française (IRFSS Bretagne)
Centre départemental de l'enfance et de la famille - Brest
CCAS – Brest
Groupe Arkéa
Résidence des Rives de l'Elorn
Femmes de Bretagne
Chemins du patrimoine en Finistère
Docteur Ansart, Chirurgien- dentiste, biokinergie cranio dentaire – Le Relecq-Kerhuon
Association Alliance pour le Mieux -être - Guipavas
Solenne Cellerier, ergothérapeute - Brest
Marine Drouet, neuropsychologue - Brest
EMCB - Ecole des arts-thérapeutes de Pen ar Bed - Brest
KPMG
Association Céline & Stéphane « Espoir Leucémie »
...

