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CERTIFICATION EN HARMONISATION GLOBALE (HG) 

A partir de janvier 2023, les nouvelles modalités de passage de la certification seront les suivantes : 

1. Réaliser un minimum de 50 séances et les justifier en remplissant la grille fournie sur le site 
de l’Harmonisation Globale (profil du consultant, (âge, sexe dates des séances, motif de la 
consultation) 
NB : Pour ces 50 séances, il revient à l'enseignant choisi comme tuteur de les valider. Celui-ci 
recevra les comptes rendus des séances (cela pourra être fait oralement). Il montrera au candidat ses 
faiblesses, là où il doit porter attention. Il validera les comptes rendus dont la liste sera présentée. 

 
2. Réaliser 5 séances avec une enseignante dont une au moins avec la tutrice 

 

3. Rédiger un dossier écrit de 10 pages réunissant :  
a) Une présentation sur 3 pages qui réunisse :  

o Une rapide présentation du consultant 
o  Comment vous avez connu l'HG, 
o Ce qu'elle vous a apporté personnellement, 
o Ce que cela a permis aux consultants, 
o Vos projets vis-à-vis de l'HG... 

b) Une page qui décrit comment se déroule une séance type 
c) Rédiger deux cas de consultants venus à 3 séances d'HG (une page par séance, donc 

6 pages) 
 

4. Un examen de 45 minutes devant 2 ou 3 enseignantes tirées au sort pendant lequel le 
certifiant réalise une séance d’HG, pendant laquelle sera évalué : l’accueil du consultant, la 
présentation de la méthode, le respect de la demande du consultant, le respect du protocole, 
l’état de présence. 

 

Après cette séance, une délibération de 15 mn entre les enseignantes observateurs de la séance 
permettra de valider ou non la certification. 
 
L’annonce des résultats sera faite aux candidats en groupe à 14h. Et le reste de l’après-midi sera 
dédié à répondre aux questions comme actuellement. 
 
Les candidats seront convoqués à l’heure de leur passage et non plus en groupe à 9h. Les volontaires 
pour recevoir une Harmonisation Globale le jour de la certification seront trouvés grâce à nos réseaux 
et au site de l’HG. 
 

La lecture des dossiers sera répartie aux différentes enseignantes.  

S’il y a des questionnements sur un dossier, les retours ne sont envoyés qu’à Véronique et à la tutrice. 


