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Public  

Les formateurs intervenant dans un projet de mise en œuvre et 
d’animation des Ateliers de Raisonnement Logique ARL® ou 
soucieux d'en transférer la démarche dans toute situation 
pédagogique auprès de publics inscrits dans une démarche de 
développement personnel, dans le cadre de formations à visée 
d’insertion, d’orientation, technique. 
 

Cette formation propose de certifier les animateurs ARL® au niveau 
Praticien(ne) ARL®, conformément au parcours de formation 
préconisé par les auteurs. 

 

 

Objectifs 

Permettre aux formateurs pratiquant les ARL® de : 

 Confronter et d’approfondir les pratiques d’animation ARL®, 

 Les réactualiser et de les enrichir au regard de la 7ème et 
dernière édition des ARL® (avril 2013), 

 Les évaluer et de les formaliser en vue de la certification 
praticien(ne) ARL®, 

 Les transférer à d’autres contextes professionnels ou d’autres 
publics. 

 

Pré-requis  

Avoir une Attestation de technicien ARL® et une pratique des 
Ateliers de Raisonnement Logique ARL®. 
 

Contenu 

 Un partage et un questionnement des pratiques d’animation 
ARL® mises en œuvre, au regard des apports de la dernière 
version des ARL® 

 L’animation de la première séance 

 Le diagnostic, le profil cognitif individuel et de groupe, la 
constitution des groupes de travail 

 La mise en œuvre et l’actualisation du rituel de travail ARL® 

 La généralisation et le transfert des acquis à d’autres domaines 
ou contextes professionnels 

 La démarche d’auto-bilan et d’auto-évaluation 

 Le développement de l’efficience dans les ARL® et ses critères 

 L’adaptabilité de la démarche ARL® aux différents publics 
accueillis  

 La création d’exercices de raisonnement et l’adaptation des 
supports au contexte de formation  

 La présentation d’autres outils de remédiation cognitive, 
démarches ou outils pédagogiques complémentaires des ARL® 
(ASLOS, ID_PANNE, ALC, etc.) 

 

 Devenir praticien ARL® 

 

 

 

Durée 
2 jours 

 
 

Dates 

6, 7 décembre 2018 
 
 

Horaires 

09h00 - 12h30 
et 

13h45 - 17h15 
 

 

Code 

M 81  
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Méthode 

Alternance d’apports méthodologiques, de mises en situations 
pratiques, de références et de grilles théoriques pour faciliter 
l’acquisition expérientielle des compétences requises pour 
l’animation d’Ateliers de Raisonnement Logique ARL® et le transfert 
des compétences à toute autre situation pédagogique  
Des supports vidéo pourront être présentés en cours de formation 
ainsi que des comptes- rendus d’expériences menées en ARL® dans 
divers contextes et environnements de formation. 
Les contenus de formation seront réajustés, en fonction des acquis, 
des pratiques et des besoins des participants. 

 

Intervenante 
 

Elisabeth PERRY 
Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, consultante-conseil en 
formation 
Auteure des ARL®, du logiciel ARLI, des ASLOS et du logiciel ID-
PANNE 
Auteure de « La pensée partagée : un atelier pour une approche 
interculturelle du raisonnement » (livre + cédérom) Ed IBIS ROUGE, 
2004 
 
 

Lieu 

Locaux du Cafoc de Nantes situés  
22 rue de Chateaubriand – Nantes 
ou  
8-10 rue du Général Margueritte - Nantes 

 

Coût 

378 euros TTC/stagiaire. 
Paiement sur facture du Cafoc à l'issue de la formation. 

Attestation de praticien ARL® délivrée à l’issue du stage. 

 

 Devenir praticien ARL® 


