
 
  

 

 

Fiche pratique – Formation NEO-PI-3 
Approche clinique de la personnalité 
 

Objectifs de la formation : 
• Contrôler ses connaissances sur les différentes approches théoriques de la personnalité 
• Approfondir/mettre à jour ses connaissances sur l’évaluation de la personnalité chez l‘adulte  
• Maitriser le test NEO-Pi-3 et ses contextes d’utilisation 
• Savoir administrer et coter le NEO-Pi-3 en version papier et informatisée 
• Acquérir la démarche pour l’interprétation des résultats 

Contenu de la formation : 
• Introduction au Modèle des BIG FIVE ou Modèle OCEAN 
• Enjeux de l’évaluation de la personnalité dans l’examen psychologique de l’adulte 
• Présentation du test NEO-Pi-3 
• Initiation à l’utilisation du NEO-Pi-3 : administration, cotation, interprétation 
• Etudes de cas cliniques 
• Examen de certification 
• Temps d’échange 

 
Formateur :  Baptiste Lignier exerce depuis plus d’une dizaine d’année en tant que psychologue 
clinicien. Il s’est spécialisé dans l’évaluation et la prise en charge psychologique de patients adultes 
atteints de maladies chroniques et somatiques. Il se consacre également à la recherche et à 
l’enseignement en psychopathologie et en psychologie clinique. Ses thématiques de recherche 
portent, en autre, sur les psychopathologies associées aux maladies chroniques, sur le rôle de la 
personnalité dans le vécu de la maladie et dans la prise en charge médicale ou psychologique. 

Public concerné : La formation est exclusivement réservée aux psychologues et aux 
psychiatres. Elle est particulièrement recommandée aux psychiatres et psychologues. 

 

Informations pratiques : 
Organisme de formation : Editions Hogrefe France – n° de déclarant : 11754368375 
Lieu : Paris (lieu renseigné sur la convocation) 
Formation intra-établissement sur demande 
Durée et horaires : 1 jour – 7 heures avec 1h00 de pause déjeuner libre 
Dates : A préciser 
Tarifs 2019-2020 : 550€ HT soit 660€ TTC (hors repas). Acompte de 200€ TTC lors de l’inscription. 
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