Corinne BONNET BARKATS

www.corinnebarkats.fr
Psychopratricienne- Psychanalyste Jungienne
Consultante-Formatrice en Ressources humaines

Mobile : 06 74 28 19 52
Domaines d’intervention :
• La gestion de la violence et de l’agressivité
• Communication relationnelle
• Relation d’aide, relation à soi - relation à l’autre
• La régulation d’équipe, accompagnement aux APP
• La relation soignant/soigné / famille
• L’accompagnement de la personne âgée et de l’adolescent en difficulté
• La gestion du stress
• Mieux se situer dans son travail (réactualiser la question du sens du travail
et redéfinir sa place)
• Communication non verbale
• Motivation et volonté – redynamiser l’équipe professionnelle
Formations initiales et Diplômes:
2021 – 2022 : Formation d’intervenant en Analyse de Pratique Professionnelle
« Traverses Formation » Paris
2016 – 2017 : Formation « Philosophique et méditative » avec la fondation
SEVE sur Montpellier.
2013 – 2017: Formation et diplôme d’Analyse Jungienne Psychologie des
profondeurs sur Avignon.
2009 -2012: Formation professionnelle en Do-In / Shiatsu. A Montpellier.
Certification de praticien en Shiatsu
- Formation de Psychothérapeute en Psychosynthèse à Montpellier et Paris.
- Certification et Diplôme de Psychotherapeute en pratique du conseil en
psychosynthèse

- Formation dans la relation d’aide « Association ASTREE ».
- Praticienne en Hypnose et analyse transactionnelle
- Formation en Psycho-corporel à Lyon. Accord et voix
- Formation continue au «Brevet d’état de Culture Physique et de Culturisme »
à Marseille. (Stretching, gym-douce, relaxation.)
- Diplôme du BEAECPC. Diplôme du BEP. Sanitaire et social
Expérience professionnelle :
2022 : Intervenante en Analyse de Pratique Professionnelle dans 4
établissements d’EPHAD
Depuis 2017 : Formatrice intervenante en milieu socio médical
(EPHAD.MAS.FAM)
Régulation et analyse de Pratique professionnelle: Puéricultrice, infirmière
(Appui Parental aux mineurs)
En entreprise : Cohésion d’équipe, gestion du temps, leader ship...)

Depuis 2008 : Salariée Accueillante à la Locomotrice : lieu d’accueil soutient à
la parentalité sur Clermont l’Hérault et Pézenas. Accompagnement de la dyade
Mère/enfant, sociabilisation, la place du corps dans l’espace intrapsychique, séparation,
régulation de la pulsion....

Depuis 2004 : Ouverture d’un cabinet libéral en tant que
Psychopraticienne en Psychocorporel et Psychosynthèse à Montpellier. Mise
en place de groupe de thérapie « formation » Sur les besoins fondamentaux, Les émotions,
la communication, les scenarios de vie. Public adulte.

1998- 2001 : Observatrice de groupe et co- Animation formation en
Psychosynthèse Animation sur le travail du corps et du clown, à Montpellier.
1994-2012 Création d’une association « Corps en Mouvement » et mise en
place de cours de relaxation, expression corporelle, théâtre, clown, à
Montpellier, Castelnau-le-Lez et St Georges d’Orques.
1984-1987 : puéricultrice : crèche parentale à Lançon en Provence. (Mise en
place d’ateliers de créativité, éveil, sons et couleurs.)
Activités : Marche à pied, Danse, Peinture, Raku, Natation...
Adresse personnelle :13 rond point des carignans 34680 St Georges d’Orques Adresse
Professionnelle : 14 rue Marcellin Albert 34080 Montpellier Siret : 51531665100022 Tél
06.74.28.19.52

www.corinnebarkats.fr

