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• Psychologues
• Psychothérapeutes
• Professionnels de l’accompagnement
• Professionnels du médical et paramédical
• Coachs
• Professionnels en reconversion

Module court - 3 jours 

Méthodologie de la pratique 
d’accompagnement en TCC 

Cette formation a pour objectif de former 
à la pratique effective des TCC dans 
différents cadres (psychothérapie, coaching, 
développement personnel, médical/para-
médical). Nos journées de formation 
sont composées de 25% de théorie et 25% de théorie et 
de 75% d’applications pratiquesde 75% d’applications pratiques (TP, jeux 
de rôle, simulations et études de cas).

Programme

Public
• Psychologues
• Psychothérapeutes
• Coachs
• Professionnels de l’accompagnement
• Professionnels du médical et paramédical
• Professionnels en reconversion

Les thérapies cognitives et comportementales (TCC) sont l’un des référentiels dominants dans 
le champ de l’accompagnement au niveau international et connaissent un franc succès en 
France. Ce module forme à la conduite de l’analyse et de l’opérationnalisation de la demande, 
l’identification des pensées automatiques en situation «problématique», l’identification 
et la mise en évolution des croyances limitantes, la mise en place d’actions plus aidantes.

Nos 
• Sensibilisation aux fondamentaux théoriques et pratiques

• Formation à une méthodologie applicable aux besoins classiques 
d’accompagnement

• Accès au réseau des membres certifiés

• Notre sympathique équipe d’intervenants

... et les croissants chauds !

+

Modalité e-learning : 

Démarrez à tout moment 

Dates Paris 
(présentiel) : 

19, 20, 21 Mai 2021

Dates Lyon 
(présentiel) : 

30 Juin, 1er, 2 Juillet 2021 

Tarifs nets : 

750€
(particulier présentiel)

650€
(particulier en ligne)

950€  
(prise en charge présentiel)

950€  
(prise en charge en ligne)

375€ 
(étudiant présentiel)

375€ 
(étudiant en ligne)

• Pensées automatiques, croyances irréalistes, distorsions cognitives
• Posture fondamentale du praticien : collaboration authentique, 

alliance,        empowerment
• Méthodologie de l’analyse et de l’opérationnalisation de la demande 

(de psychothérapie, coaching, développement personnel ou médicale)
• Techniques d’identification et de travail des pensées automatiques
• Techniques d’identification et de travail des croyances irréalistes
• Questionnements scientifique, pragmatique et de coping
• Méthode globale ABCDE d’Ellis, acceptation externe, orientation 

solution

- Formation à Paris ou Lyon ou à distance -


