Les métiers de la Psychothérapie
ETAPE, une équipe, des valeurs, vingt années d’expérience dans la formation à la
Psychothérapie, une éthique humaniste fondée sur la rigueur et la qualité.
ETAPE vous accompagne avec sérieux et compétence dans une démarche multi
référentielle. Un tronc commun de Psychopathologie et deux orientations :
Psychopraticien et Sophrologue (homologation RNCP), théorie et pratique.
ETAPE, un organisme de formation professionnelle depuis 1997 (OFPC) avec
possibilité de prise en charge par votre employeur, une passerelle efficace vers
des métiers pratiques en Sciences Humaines.

Le métier de Sophrologue
Le Sophrologue est un professionnel des Sciences Humaines qui mobilise et
optimise les capacités et ressources de tout individu, de l’enfant à l’adulte, du
couple à la famille, du chef d’entreprise au groupe professionnel …
Au seul plan comportemental, le Sophrologue permet un bilan précis de l'état et
des besoins, anticipant le potentiel, aidant à faire émerger une solution.

Ecole des Thérapeutiques Appliquées à la Psychosomatique
Organisme de formation professionnelle continue.
Activité enregistrée sous le n°9306 034 7806 à la DIRECCTE, Ministère du Travail, Région PACA
Association régie par la Loi de 1901 n°00622/019670 - Code APE 9499Z - SIRET n° 410 928 840 00025 n° d’enregistrement
intracommunautaire : FR 25410 928 840 00025

Formation de
Psychopraticien et de Sophrologue
à PARIS, qualification de 800 heures
en deux ans (un stage 4 jours par mois)

Vous cherchez une formation courte proche de chez vous ?

Le coût de la formation
-

-

Tarif annuel particulier : 2930 €
Possibilité de paiement échelonné. Réduction de 10 % accordée aux
demandeurs d’emploi et personnes de moins de 26 ans.
Tarif annuel entreprise : 5150 € (tarif prise en charge entreprise par
FONGECIF, AGEFOS, UNIFORMATION, CEGOS, … ou plans de reconversion …)

Et pour tous : frais d’inscription et de certification : 180 €.

Notre devise : « Pour demain, au cœur de l’Humain »
[Tapez ici]

ETAPE - Siège : 23 rue Scaliéro 06300 NICE - Cours à Paris, Notre-Dame-Des-Champs, 6ème
Tél. 06 62 03 93 29 ou 06 11 18 13 69 – Site. www.etapsycho.com

Les formateurs

Le calendrier de la formation

La qualité de la formation dépend du degré d’expérience du formateur, de
son intégrité et de sa démarche déontologique d’ouverture et de sérieux.

L’Institut de formation ETAPE qui existe depuis vingt ans, propose un programme permettant de
recevoir les titres de Psychopraticien et de Sophrologue.

Sandra HURET
Formatrice en Sophrologie. Spécialiste des études sur la créativité.
Conférencière (France, Etats-Unis, Canada), Approche psychologique de la
créativité chez les artistes et les scientifiques. Membre de la SFP et de la
SFS, de l’Art and Science Collaborations, Inc, NY (ASCI) et de l’Académie
des Sciences de New York. Elle est également musicienne (piano).

Alomée PLANEL
Psychologue, Psychothérapeute, Psychanalyste d’orientation jungienne.
Formatrice en Analyse Transactionnelle et en PNL (certifiée NLP/PNL
society, USA), Analyse des rêves, Systémique familiale, Thérapie de
couple, Constellations Gestalt. Fondatrice de l’Institut de Formation
ETAPE. Responsable pédagogique et Superviseur.

Françoise BATTAIL
Psycho praticienne. Biologiste (doctorat Université Claude
Bernard, Lyon). 25 ans de formation Communication, Management
et formations scientifiques. Coach certifiée de l‘IIC de Lyon.
Enseigne le Décodage biologique et la psychogénéalogie à ETAPE.

Dominique BERTRAND
Dominique BERTRAND, formé à la Gestalt-thérapie par Claudio NARANJO,
aux techniques érisksoniennes l'Institut Français de PNL, Président du
CIM, participe à (CIM, ISRP, INECAT). Anthropologue, philosophe,
spécialiste des mythes intervenant à la Sorbonne, conférencier UNESCO
(Sciences sociales et humaines). Créateur de cours de Psycho-philo pour
ETAPE.
Hubert MOISELET
Psychologue clinicien (Université Aix-Marseille, Psychopathologie).
Formé à la Psychologie Analytique jungienne (Marie-Claire DOLGHIN).
Conduit
des
psychothérapies
et
anime
des
ateliers
psychothérapeutiques par la médiation du conte en institution médicosociale (Gard). Enseigne la Psychopathologie Clinique à ETAPE.
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En 2017
Septembre - du jeudi 14 au dimanche 17, avec Sandra HURET
Sophrologie, session 1 sur 6
 Octobre - du jeudi 19 au dimanche 22, avec Françoise BATTAIL
Psychogénéalogie, Décodage biologique, session 2 sur 3
 Novembre - du jeudi 16 au dimanche 19, avec Sandra HURET
Sophrologie, session 2 sur 6
 Décembre - du jeudi 14 au dimanche 17, avec Françoise BATTAIL
Psychogénéalogie, Décodage biologique, session 3 sur 3
En 2018
 Janvier - du jeudi 25 au dimanche 28, avec Sandra HURET
Sophrologie, session 3 sur 6
 Février - du jeudi 15 au dimanche 18, avec Hubert MOISELET
Psychopathologie clinique (Psychoses, Etats Limite)
 Mars - du jeudi 15 au dimanche 18, avec Sandra HURET
Sophrologie, session 4 sur 6
 Avril - du jeudi 12 au dimanche 15, avec Sandra HURET
Sophrologie, session 5 sur 6
 Mai - du jeudi 24 au dimanche 27, avec Sandra HURET
Gestion Temps – Gestion Argent
 Juin - du jeudi 7 au dimanche 10, avec Alomée PLANEL
Typologies - Ennéogramme

Reprise en septembre 2018 avec le nouveau calendrier annuel (20182019)
Et fin juin 2019 : Soutenance des Mémoires et Certification
Soit 400 heures de formation par an : 10 stages de 4 jours et travail d’intervision

Admission
Niveau Bac+2 ou expérience pertinente. Pour postuler, remplir la fiche « Contacts »
du site. Entretien de candidature et dossier comportant lettre de motivation, CV et
photo. Le postulant s'engage à entamer (ou poursuivre) un parcours individuel en
psychothérapie ou analyse. Avant chaque cycle annuel, il signe une « Convention
bilatérale de formation » qui fixe le cadre de la formation choisie et engage de part et
d'autre l'étudiant et l'organisme de formation ETAPE. La formation dure deux ans.
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