Une Ecole, Un Modèle
Fondation d’ETAPE en 1997.
Formation multi référentielle qualifiante.
Deux ans d’études, 600 heures, 20 stages en fin de
semaine (un par mois sauf juillet et août).
Des cours, des devoirs, une pratique guidée, un Mémoire.

Le Coût
Tarif particulier de la formation : 2230 € par an
Tarif entreprise de la formation : 3990 € par an
+ 180 € inscription par an
Les options courtes : 950 € + 70 € inscription par cycle

Ecole des
Thérapeutiques Appliquées
à la Psychosomatique
Organisme de formation professionnelle continue (OFPC).
Activité enregistrée sous le n°9306 034 7806 à la DIRECCTE
Ministère du Travail et de la Formation professionnelle
Association régie par la Loi de 1901 n°00622/019670
Code APE 9499Z – SIRET n° 410 928 840 00025

Formation
multi référentielle
Psychopraticien
Sophrologue

Formation exonérés de TVA selon dispositions fiscales en vigueur.
Réduction de 10% aux moins de 26 ans et demandeurs d’emploi
sur justificatif.

La Charte de l'Ecole
est l'expression d'un collectif de formateurs,
psychothérapeutes et fondateurs de l'Ecole.
Le but de nos enseignements professionnels en
sciences humaines, est l’intégration de nos élèves
dans le monde du travail.

« Ce qui ne remonte pas à la conscience
nous revient sous forme de destin »
Carl Gustav JUNG

ETAPE est signataire de la charte « Accompagner par
l’éthique »
etapsycho@wanadoo.fr ; www.etapsycho.com
Tél. 06 62 03 93 29
La formation se déroule à Paris 6

Deux options de
formation
1 : Pour ceux qui veulent exercer le
métier, une FORMATION PRATIQUE
PROFESSIONNELLE VALIDÉE
20 stages sur 2 ans

lire la suite sur www.etapsycho.com

2 : Pour ceux qui exercent déjà, des
FORMATIONS COURTES
THÉMATIQUES ADDITIONNELLES
Cycles de 3 fois3 jours

PRATIQUE PROFESSIONNELLE
VALIDEE

FORMATIONS THEMATIQUES
ADDITIONNELLES

L’Admission

1. Psychosomatique(Décodagebiologique) 3x3j
2. Psychogénéalogie(Transgénérationnel) 3x3j
3. AnalyseTransactionnelleet Thérapies
systémiquesFamiliales
2 x3j

Pré-requis : niveau Bac+2 ou une expérience pertinente
en sciences humaines. Le candidat potentiel remplit le
formulaire qui figure à l'onglet « Contacts » de notre site.
L'étudiant signe une « Convention bilatérale de
formation »
L'étudiant qui se forme à ETAPE s'engage à entamer
ou poursuivre un parcours individuel en
psychothérapie ou analyse.

Le Contenu

Pédagogiedelaformation
Approche“multi référentielle”
Alternance d'apports théoriques et de mises en situation
pour l’assimilation des outils professionnels de la thérapie.

Sophrologieet SophrologieAnalytique
Psychologiefondamentaleet
Psychopathologieclinique
Psychogénéalogieet Décodagebiologique
AnalyseTransactionnelle
Constellationsdefamille
Systémiquefamilialeet Thérapiedecouple

Ces compléments de formation s’adressent à des
professionnels. Inscription obligatoire au début de
chaque cycle pour la formation complète.

La Validation
Après deux ans de stages mensuels et la soutenance
d’un Mémoire de fin d’études, le certificat de
qualification vous apportera toute légitimité pour
exercer le métier de sophrologue et /ou de
psychopraticien.

Et l'accompagnement attentif
d’un collège de praticiens qualifiés

Sandra HURET
Hubert MOISELET

Alomée PLANEL

Françoise BATTAIL

Faire émerger et fortifier le génie créateur enfoui sous
les conditionnements sociaux ou familiaux et les
croyances limitantes qui dévitalisent et dénaturent le
meilleur de chacun, telle est l’oeuvre du thérapeute.

