MADY
FAUCOUP
madygat@yahoo.fr
06 07 47 98 00
Site internet

			

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
• Accompagner les patients dans leur parcours psychothérapeutique :
Mobiliser et faciliter les prises de conscience et l’activation des ressources
dans un objectif de changement.
> Utiliser un questionnement adapté et des pratiques hypnotiques...
• Organiser et animer des actions collectives de formation auprès de Psychiatres,
de Psychologues et de praticiens dans la relation d’aide.
> Créer et organiser des modules, transmettre une pratique, gérer le cadre,
effectuer des synthèses et développer des outils spécifiques...

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
DEPUIS OCTOBRE 2007

Psychothérapeute en libéral (agréée en 2012 par l’ARS)
Formatrice en Formation HTSMA* et Hypnose (depuis 2014)

AVRIL 2005 - JUIN 2010

Responsable du Point écoute
Suivi psychologique des élèves et du personnel d’un lycée tertiaire /
Lycée technologique et professionnel De La Salle Rennes

JAN. 2000 - JAN. 2010

Formatrice en orientation et insertion professionnelles
Suivi psychologique et professionnel de jeunes déscolarisés dans le cadre
de la Mission Générale d’Insertion de l’Éducation Nationale / MIJEC Rennes

AVRIL 1997 - 2003

Chargée de mission en insertion
AREP Rennes - Point Accueil Emploi Maure de Bretagne / CLPS Rennes

1989

Psychologue/stagiaire au sein d’une équipe de psychologues de l’orientation
(passation et analyse de bilans psychotechniques)

FORMATIONS
DEPUIS 2006

2000h de formation en Psychothérapie :
— Thérapies Systémiques Brèves sur la base de Palo Alto (EDP Tournai /
Belgique de 2006 à 2009) : Thérapie stratégique, Thérapie orientée solution…
— Hypnose (AREPTA, Nantes 2007 et MIMETHYS, Nantes 2014)
— *HTSMA (Hypnose, Thérapie Stratégique et Mouvements Alternatifs,
MIMETHYS, Nantes, en continu de 2006 à 2018)
— Thérapie Narrative (MIMETHYS Nantes, 2013 et 2018)

DEPUIS 1989

Maîtrise de Psychologie Génétique et de Psychopathologie
Diverses formations : l’écoute active, l’entretien, la médiation sociale,
l’analyse transactionnelle, la PNL en orientation...
10 années de thérapie psychanalytique sur deux périodes entre 1989 et 2011.

