
 
 

Groupe de parole 

 
« L’adulte à haut-potentiel intellectuel, 

zèbre ou (sur)doué : au travail » 
 

Nous vous proposons d’échanger librement de 
votre ressenti concernant le travail et le milieu 

professionnel. L’objectif est de rencontrer 
d’autres personnes concernées pour partager 

points de vue et ressources. 

 
 

Public concerné 
Ouvert à toute personne se sentant concernée 
par le Haut-Potentiel Intellectuel (validé par une 

évaluation psychométrique ou non). 

 
 

Dates des séances 2020 
Mardi 13 octobre 

Mardi 10 novembre 
Mardi 8 décembre 

 
 

Lieu 
Cabinet de Claude Riabtchouk,  

5 rue Vaugelas, à Annecy. 

 
Horaires : 19h45 – 21h30. 

 
 

Déroulement 
Les groupes de paroles alternent tours de parole 

et temps d’échange plus libres entre participants. 

Les échanges ont lieu dans un cadre  
bienveillant et confidentiel. 

 
 
 

 

 
 

Groupe de parole 

 
« Asperger, TSA et neuro-atypique » 

 
Nous vous proposons d’échanger librement  

de votre ressenti autour du trouble  

du spectre de l’autisme.  
L’objectif est de rencontrer d’autres  

personnes concernées pour partager  
points de vue et ressources. 

 
 

Public concerné 
Ouvert à toute personne concernée par la 

question d’un TSA sans déficience intellectuelle  
(diagnostiquée ou non). 

 
 

Dates des séances 2020 
Jeudi 22 octobre 

Jeudi 19 novembre 

Jeudi 17 décembre 

 
 

Lieu 
Cabinet de Claude Riabtchouk,  

5 rue Vaugelas, à Annecy. 
 

Horaires : 19h45 – 21h30. 

 
 

Déroulement 
Les groupes de paroles alternent tours de parole 

et temps d’échange plus libres entre participants. 
 

Les échanges ont lieu dans un cadre  
bienveillant et confidentiel. 

 

 

Animateurs 
 

Florent CELDRAN 
Psychologue, il s’intéresse particulièrement au 

Haut-Potentiel Intellectuel (HPI). Il mène 
régulièrement des évaluations psychologiques, 

fait de premiers dépistages TSA, et accompagne 

régulièrement des adultes HPI. 
 

Claude RIABTCHOUK 
Coach PNL et job coach pour profil atypique, il 
accompagne particulièrement les personnes à 

HPI et/ou avec un TSA (Asperger).  
Il travaille également sur les problématiques des 
traumatismes et des phobies (Réalité virtuelle). 

 
 

Tarifs et inscriptions  
 

40€ la séance. 
 

Pour des raisons d’organisation, il est demandé 

une inscription par mail et un règlement anticipé 
(au moins 7 jours avant la date de l’atelier). 

 
Attention :  

en période de Covid-19, le respect des 
préconisations sanitaires s’appliquera 

(port du masque obligatoire, gel 
hydroalcoolique…). 

 
 

Contact 
groupeatypiqueannecy@gmail.com 

 
 

Renseignements 
 

• Florent CELDRAN 
florent-celdran-psychologue.fr 

 

• Claude RIABTCHOUK 
creacteurcoaching.com 

 


