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Praticien des TCC 3e vague

Les thérapies cognitives et comportementales (TCC) sont l’un des référentiels dominants 
dans le champ de l‘accompagnement (thérapeutique, de coaching ou de développemet 
personnel) au niveau international et connaissent un franc succès en France. Approches 
brèves, orientées solution et centrées sur l’ici et maintenant, elles proposent un travail 
conjoint de la pensée et du comportement qui en résulte. La récente « 3e vague » vient 
enirichir la pratique dite des TCC « classiques » en y intégrant plus avant les dimensions 
émotionnelle, affective et corporelle. Elle permet également d’introduire dans la prise 
en charge une série d’innovations issues de la recherche actuelle en psychologie.

Cette Certification a pour objectif de former 
à la pratique effective des TCC 3e vague 
dans différents cadres (psychothérapie, 
coaching, développement personnel, médical/
para-médical). Nos journées de formation 
sont composées de 25% de théorie et 
de 75% d’applications pratiques (TP, jeux 
de rôle, simulations et études de cas).

Nos 

Méthode
• Programme fortement opérationnel, 

centré sur la pratique : 
méthodologies, techniques et outils

• Mises en application : études de 
cas, jeux de rôle et simulations 
systématiquement débriefés

• Mise en situation réelle : 2 
accompagnements à réaliser

• Tutorat individuel à distance

Public

+

Certification - 9 jours

Thérapie cognitive et comportementale (TCC)
Thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT)

Mindfulness et psychologie positive

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

• Formation condensée, en part time
• Supervision individuelle
• Acquisition des fondamentaux 

théoriques et pratiques
• Apprentissage d’une méthodologie 

applicable aux demandes 
classiques d’accompagnement

• Validation des acquis en fin de      
parcours

• Remise du parchemin de 
certification

• Accès au réseau des membres 
certifiés

• Notre sympathique équipe             
d’intervenants

... et les croissants chauds !

- Formation à Paris ou Lyon ou en e-learning -
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Programme

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

Module 1 : Méthodologie de la pratique 
d’accompagnement en psychologie positive [14h]

• Concepts centraux de la psychologie positive
• Posture fondamentale du praticien de la psychologie positive
• Développement/intensification des compétences positives au service 

des finalités de l’accompagnement (de psychothérapie, de coaching, de 
développement personnel ou médical) : bien-être, gratitude, flow, force, 
décentration, flexibilisation du point de vue, acceptation, valeurs et sens, 
confiance, résolution de problèmes, etc. 

Volume
9 jours (63h) : 8 jours condensés de formation en présentiel ou à  distance
+ 1 jour de Certification (à distance)
+2 accompagnements à réaliser («stage»)

Module 2 : Méthodologie de la pratique d’accompagnement 
en thérapie cognitive et comportementale [21h]

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

empowerement
• 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

Module 3 : Méthodologie de la pratique d’accompagnement 
en thérapie d’acceptation et d’engagement et en 
mindfulness [21h]

• Concepts fondamentaux : pleine conscience, défusion cognitive, 
acceptation émotionnelle, valeurs et engagement, flexibilisation cognitive

• Techniques de flexibilisation au service des finalités de 
l’accompagnement (de psychothérapie, de coaching, de développement 
personnel ou médical) : identification des valeurs et engagement 
comportemental, travail de l’acceptation émotionnelle, travail de la 
défusion, focalisation de l’attention sur l’ici et maintenant, méditation 
bienveillante, conscience des perceptions sensorielles, etc.

Modalité e-learning : 

Démarrez à tout moment 

Dates Paris 
(présentiel) : 

14, 15 Avril 2022
8, 9, 10 Juin 2022

11, 12, 13 Juillet 2022

Évaluation à distance
28 Novembre 2022

Dates Lyon 
(présentiel) : 

18, 19 Mai 2022
21, 22, 23 Juin 2022
4, 5, 6 Juillet 2022

Évaluation à distance
19 Décembre 2022

Tarifs nets : 

Particulier présentiel
2100€

Particulier en ligne
1811€

Prise en charge présentiel
2500€  

Prise en charge en ligne
2500€  

Etudiant présentiel
1100€ 

Etudiant en ligne
1160€ 


