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LE TEST Z DE ZULLIGER  
EPREUVE DE PERSONNALITE, CLINIQUE ET ANALYSE 
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OBJECTIFS  
 

L’étude et la compréhension de la personnalité est une dimension 
centrale du bilan psychologique. Les questionnaires sont peu fiables 
et insuffisants sur le plan clinique, les épreuves projectives 
(Rorschach, TAT, ...) longues et parfois hasardeuses dans leur 
interprétation. 
Depuis 15 ans, nous avons adopté un outil, à la fois clinique et 
projectif, validé et adossé à la psychologie contemporaine :  
Le Test Z. 
 

Cette formation a pour objectif d’initier le clinicien au Test Z de 
Hans Zulliger : un outil riche et puissant, une passation rapide, une 
méthode de cotation et d’analyse rigoureuse qui enrichit notre bilan 
psychologique de toute la dimension psychodynamique et affine 
considérablement les diagnostics différentiels. 
 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

Journée 1 
 

 Présentation de l’outil et des grands principes de passation 
 Introduction et appropriation des techniques de passation et de 

cotation du système intégré de John Exner 
 Cotation de protocole du Test Z selon la démarche du Rorschach 

Exner 
 Vignettes cliniques 
 
  Journée 2 
 

 Analyse des protocoles : savoir mettre en relief la personnalité et 
faire émerger les forces et les fragilités psychiques. 

 Intriquer l’analyse de personnalité au bilan psychologique 
complet afin de resituer la démarche diagnostic dans une 
perspective intégrative. 

 Exemples de compte-rendu de bilan psychologique avec le  
Test Z. 
 

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, 
notamment les moyens pédagogiques et techniques sont les 
suivantes :  
Remises de documents nécessaires à la cotation et à l’interprétation 
Cotation des protocoles 
Analyse des protocoles cotés 
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PUBLIC CONCERNE 

Psychologues 
Neuropsychologues 
Etudiants en psychologie Master 2 
 

DATES 2018 | 2 jours /14 heures 

Vendredi 16 février de 10h à 18h 
Samedi 17 février de 9h à 17h 
 

 
LIEU | MARSEILLE 
Cogito’Z, 22 Bd Verd, 13013  
 

 
TARIFS 
Tarif A : à titre individuel et règlement 
personnel 445 € + 35 € frais de dossier 
 
Tarif B : financement autre 615 € 
(Organisme – Employeur – Entreprise) 
 
Tarif C : tarif social et règlement 
personnel 356 € + 35 € frais de dossier) 
(Etudiant - de 27 ans et demandeur 
d’emploi) 
 

INTERVENANTES 

Audrey Platania-Maillot 
Psychologue, responsable Projets et 
Développement, formatrice académique 
Team Dys (Troubles Spécifiques des 
Apprentissages), enseignante à 
l’Université d’Aix-en-Provence, 
conférencière auprès de publics 
spécialisés et grand public. 
 
Coralie Laubry 
Psychologue du développement, 
Directrice de Cogito’Z Marseille, 
responsable du département Zébra 
(consacré aux surdoués), formatrice 
officielle EIP pour l’Education Nationale, 
conférencière auprès de publics 
spécialisés et grand public. 
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A COMPLETER EN MAJUSCULE : Coordonnées de correspondance (convention de formation et facturation) 
 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………..  Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………… Ville : …………………………………………………………………………………… Pays : ………………………………    

Profession (obligatoire) : ……………………………………………………………………………………..  Né (e) le : ……………………………………. 

Téléphone : ………………………………………  Mail (obligatoire) :  ….…………………………………………………………………………………….. 

Exercice professionnel :  

 Salarié   Libéral   Salarié & Libéral    Education nationale   Education nationale & libéral    Fonctionnaire    

 Auto-entrepreneur    En reconversion    En création d’activité    En recherche d’emploi   Congé parental   Etudiant     

Par quel moyen avez-vous été informé de cette formation ?  

 Courriel de Cogito’Z     Recherche sur Internet     Connaissance     Courrier     Réseaux sociaux     Presse   

 Conférence    Autre : …………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

INSCRIPTIONS AUX MODULES THEMATIQUES (2 jours • 14 h) : veuillez cocher la ou les case(s) de votre choix 
 

 Comprendre et accompagner les enfants et adolescents surdoués 24 ET 25 NOVEMBRE 2017  MARSEILLE 

 Les enfants / ados surdoués : Spécificités du diagnostic et de la prise en charge  26 ET 27 JANVIER 2018 MARSEILLE 

 Le Test Z de Zulliger, Epreuve de personnalité, Clinique et Analyse   16 ET 17 FEVRIER 2018 MARSEILLE 

 La Psychothérapie à Médiation Cognitive (PMC) 18 ET 19 MAI 2018 MARSEILLE 

 Introduction aux Thérapies de 3ème vague  25 ET 26 MAI 2018 PARIS 

 Le WISC dans le bilan neuropsychologique 8 ET 9 JUIN 2018  PARIS 

 Les adultes surdoués : Spécificités du diagnostic 15 ET 16 JUIN 2018 PARIS 

 Mais qu’est-ce qui l’empêche d’apprendre ? 29 ET 30 JUIN 2018  PARIS 
 

 

 

Règlement échelonné proposé dans la convention | Le coût des formations est net, exonéré de TVA.  
 

Tarif A : à titre individuel et règlement personnel  
 (Y compris pour une demande auprès du FIF-PL) 

 Coût pédagogique 445 € + frais de dossier 35 €  

Tarif B : financement autre 
(Organisme – Employeur – Entreprise)  

 Coût pédagogique 615 € (frais de dossier inclus) 

Tarif C : tarif social * et règlement personnel  
Etudiant (- de 27 ans) et demandeur d’emploi)  

 
Coût pédagogique 356 € + frais de dossier 35 €  
(*sur justificatif en cours de validité) 

 

Si tarif B, merci de compléter ci-dessous :  
   

Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………............................................                      

Adresse de facturation :  identique à l’adresse de convention    autre 
 

Dossier complet à renvoyer à Cogito’Z & Développement  Pôle Formations  22 bd Verd  13013 Marseille avec : 
 

• Le bulletin d’inscription dûment renseigné.  

• Un courrier indiquant votre parcours professionnel et vos motivations par rapport à la formation choisie.  

• Les photocopies des diplômes ou l’attestation d’enregistrement ADELI, et/ou selon l’inscription de la *carte d’étudiant en 
psychologie M2 ou une *attestation de droit actualisée pour les demandeurs d’emploi. 

• 1 chèque de 35 € (frais de dossier PAR FORMATION) et 1 chèque de 100 € (acompte PAR FORMATION) à l’ordre de Cogito’Z 
sauf pour le tarif B. 

 

 Date :     Signature :                                                                                 
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