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4 lundis  de 9h à 17h30 :  

 
7/14 /28 novembre 
et 5 décembre 2022 
À Mulhouse – centre 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

avant le 10 octobre 2022 

Valérie BITZ , formatrice PRH

Mieux connaître les rouages essentiels de la personnalité  

GRANDIR HUMAINEMENT…  
POUR REPONDRE A L’APPEL DE L’INFINI 
 

Le CPH s’associe avec PRH  
pour vous proposer une session :  

   Centre Porte Haute, 44 rue des Franciscains 68100 MULHOUSE  

   06 18 66 68 66 / 03 89 45 43 50  

   accueil@centreportehaute.org / www.centreportehaute.org  
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Les apports de ce stage :  
 connaissance de vous- même, au-delà de votre 

      image habituelle.
➢  
➢   Etre dynamisé par une relation à soi en profondeur 
➢ 

 
➢   Clarifier les conditions qui vont faciliter le déploiement de votre person- 
      nalité. 

Principaux thèmes abordés : 
•  

•  

• 

 

• 

 

•  

• 

 

• 

 

•  

PRH est un organisme de formation 
créé en 1970, spécialisé dans le do-
maine des relations humaines et du 
développement des ressources per-
sonnelles et relationnelles. Nos con-
cepts et nos approches s'inscrivent 
dans le courant de la psychologie huma-
niste. 
Ses formateurs, professionnels en 
sciences humaines, sont particulière-
ment attentifs au respect de la per-
sonne, de sa liberté, de ses convic-
tions et de ses croyances. 

« Enfin un moment pour 
apprivoiser sa vie, lui donner un 
avenir » 

« Aide à trouver un sens à sa vie, une 
voie pour s'engager, un guide pour les 
moments difficiles » 

 

«Je vois plus clair en moi » 

Pédagogie: 
• Une démarche active, basée sur l'obser-

vation de situations vécues. 
 
• Des échanges en groupe, dans un cli-

mat relationnel d'écoute et de non-
jugement. 

 
• Des repères et des outils simples et ac-

cessibles, pour vous permettre une véri-
table progression par rapport à votre 
objectif initial. 

 
• Cette pédagogie permet de trouver ses 

propres sources d'évolution personnelle 
et relationnelle, et pas seulement de 
recevoir un enseignement. 
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