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Formation SIX’C/6C 
 

 PUBLIC ET PREREQUIS 

Avoir suivi le préambule SIX’C/6C© Initiation au contexte SIX’C/6C©. Données fondamentales et définitions. 
 

 OBJECTIFS 

A l’issue de la formation, le titulaire du Certificat d’UTILISATEUR du Protocole SIXC/6C© est capable :  

 
- Identifier les symptômes d’une victime d’un évènement traumatique. 
 
- Préparer un groupe à se rendre sur un évènement traumatogène. 
 
- Faire basculer une ou plusieurs personnes d’un état d’impuissance à un fonctionnement normal et efficace.  
 
- Appliquer le protocole lors d’une exposition de masse à un évènement traumatogène. 
 

 CONTENU ET DUREE DE LA FORMATION 
 
Journée 1 : Fondamentaux 

Contexte et historique : 30 mn 
- L’auteur du protocole 
- Les ministères  
- Notions et définitions 

 
Activation effective : 1h 

- Mécanisme de l’impuissance 
- Aspects neuropsychologiques 
- Cercle vicieux du langage émotionnel en urgence 
- Cercle vertueux de la communication cognitive en urgence 

 
La mémoire traumatique : 1h  

- Les symptômes liés à l’impuissance 
- Le GPS humain 
- Champs d’application du protocole d’intervention précoce 
- Périodes d’interventions optimales 
- Les sources d’inspiration du protocole 
- Les SIX’C/6C : problèmes versus solutions 
- Les acteurs et institutions concernés par Le protocole  
- Résumé des atouts du protocole 
- Statistiques d’impact sur le stress aigu et le PTSD 

 
La résilience : 2h 

- Capacité d’adaptation de l’être humain 
- Résilience psychique / physique 
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- Considérations cardiaques 
- Protocole d’intervention précoce dédié aux primo intervenant et groupe 
- Impuissance professionnelle 
- Résilience 
- Phénomène de foule 
- Problèmes/solutions phénomène de foule 

 
Les principes du Protocole : 2h30 

 
Journée 2 : Etudes de cas pratiques organisées en binôme.  

 

 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

Afin d’assurer la pertinence, la faisabilité et l’efficacité de l’action, les moyens suivis sont déployés : 
  
- Supports de cours papiers, vidéo 
- Illustrations de cas réels en vidéo 
- Mise en situation, jeux de rôles 
 

 EVALUATION DE LA FORMATION / SANCTION DE LA FORMATION 

L’évaluation de l’acquisition des compétences est réalisée par des simulations, mises en situations traumatiques 
afin d’observer la mise en place des comportements adéquats. La formation est sanctionnée par un Certificat 
d’Utilisateur.  
 
100% des formés se disent acquérir les compétences visées. 

 QUALITE DES FORMATEURS  
 
Les formateurs ont suivi une formation spécifique au protocole 6C assurant de leurs connaissances, de leur 
expérience, des méthodes pédagogiques adaptées. Ces compétences sont formalisées par une certification 
validée par l’ICFR.  
 

 LIEU ET DATE DE FORMATIONS  
 
Les lieux de formations sont communiqués sur la convocation. 
 
L’entrée en formation se fait selon les dates fixées par Kiwi Institute. 
 

 CONTACT 
 

Votre interlocutrice principale est Mme HERVAULT Mélodie : m.guerin@protocolesixc.org 

Pour toute demande d’une personne en situation de handicap, celle-ci doit être transmise au Référent Handicap 
pour l’étude de sa faisabilité. 

f.oger@kiwi-institute.com / 02.30.96.15.48 
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