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PROGRAMME DE CERTIFICATION DE GUIDE VIVRE SON DESIGN
Prix : € 1 500,00 / $2 019,42 (CAD)
Dates : 25 JANVIER - 5 AVRIL 2023
La formation de Guide Vivre son Design a pour objectif d’éduquer, de préparer et de certifier le Guide pour 
qu’il puisse accompagner les nouveaux venus dans la découverte du Design Humain.
La formation de Guide Vivre son Design se penche sur toutes les techniques de base du Design Humain pour permettre 
au Guide d’enseigner le type, la stratégie, l’autorité intérieure et le processus de déconditionnement. 
Ce cours offre 3 composantes distinctes qui fournissent à l’étudiant Guide les informations et les techniques 
nécessaires pour aider les nouveaux venus à commencer leur processus de déconditionnement de 7 ans.
Dans ce cours, le futur Guide apprendra à aider les autres à comprendre leur propre conditionnement en utilisant 
des exemples, des techniques expérientielles, des discussions et le partage d’expériences personnelles.
Le Guide Vivre son Design certifié sera listé dans le registre officiel des professionnels de l’école de Design Humain 
France (DHF) et de l’école Internationale Human Design School (IHDS).

Durée : Ce cours exige votre présence en direct, en ligne via Zoom. Cette formation se déroule sur un trimestre de 
11 cours. La durée totale de cette formation est estimée entre 40 et 50 heures (25 heures de cours + observation en 
direct ou en ligne d’un cours donné par un Guide certifié).
La présentation PowerPoint sera mise à disposition des étudiants, une fois qu’ils auront reçu leur certification de Guide.

Dates des cours : le mercredi 25 janvier, 1, 8, 15, 22, février, 1, 8, 15, 22,  29 mars, 5 avril 2023



•  Nous nous penchons sur la façon de présenter le contenu tout en explorant divers conseils et techniques d’enseignement.
•  Nous répondons à toutes les questions pour permettre l’approfondissement de la compréhension personnelle du Guide

et de son propre design.
•  Cette formation soutient l’intégration profonde du design du futur Guide et de sa capacité à vivre son Design de manière

authentique.
•  Nous nous exerçons à pratiquer le témoignage du processus de déconditionnement personnel pour aider le nouvel arrivant

à mieux comprendre ce voyage d’exploration de soi.

Exercices pratiques :
Le futur Guide reçoit un soutien pédagogique pour la préparation et la pratique de la présentation du cours Vivre son Design :
•  Le futur Guide sera guidé dans la planification et la préparation du cours afin d’atteindre un niveau de présentation

professionnel.
• Dans la partie stage de ce programme, le futur Guide devra présenter en direct une partie du cours Vivre son Design.
•  Cette formation demande de préparer, par écrit, à l’avance, le script qui sera présenté en direct devant les autres participants

de la classe.
•  L’accent de cette formation se focalise sur l’acquisition d’une expérience pratique, afin d’augmenter la confiance du futur

Guide et lui donner la possibilité de trouver son propre style et sa propre voix.
•  Le futur Guide recevra des conseils pour organiser son premier cours de Guide une fois certifié.

• Le futur Guide apprend à présenter le matériel de manière à encourager le novice à prendre conscience de son processus 
de déconditionnement.

• Nous pratiquons afin d’apprendre à enseigner en utilisant les points clés spécifiques pour soutenir le processus 
de déconditionnement et d’expérimentation de 7 ans.

Présentation de l’organisation du cours :
Nous allons examiner la méthodologie et le contenu du cours VSD:  



Prérequis pour la certification : 
1. Être présent et participer à chaque cours, en prenant le temps de réécouter le cours enregistré si nécessaire.
2. Observer, en direct ou en ligne, un cours Vivre son Design enseigné par un Guide certifié.
3. Donner une présentation pendant ce cours.
4. Mettre au point un compte rendu écrit de la dynamique du cours, durant la période d’observation.
5. Signer les 3 accords d’intégrité et le protocole d’entente avec l’École Design Humain France.

Vous pouvez payer en 3 fois (3 x 500 euros), en cliquant sur le bouton paiement échelonné  sur la page d'inscription




