
Intervenant :
Psychologue-Psychiatre

Durée :
12 heures (2 jours)

Participants :
Session individuelle. L’ouverture de 
la formation est soumise à un effectif 
non limité de stagiaires.

Lieu :
Platerforme de e-learning.

Moyens :
Ordinateur / PC
Espace numérique de travail
Ressources documentaires numé-
riques

Tarif :
199€ TTC par bénéficiaire.

Sanction de la formation :
Attestation de formation.

Modalités d’évaluation :
Etudes de cas
Mise en situation
QCM
Formulaires d’évaluation de la forma-
tion

Modalités et délais d’accès :
Les dossiers de candidature sont à 
envoyer à perrine.trenel@gmail.com :
- C.V.
- Diplômes et/ ou numéro ADELI
+ Lettre de motivation si spécialité 
différente.

Instruction des dossiers : 15 jours à 
réception d’un dossier complet.
La formation est disponible à tout mo-
ment via la plateforme digitale.

Formation en intra : Nos formations 
sont réalisées sur mesure après l’étude 
de vos besoins. Nous programmerons 
les dates en fonction de vos besoins.

Accessibilité :
En cas de situation de handicap, 
contactez-nous afin d’envisager les 
modalités d’adaptation de la forma-
tion

Le programme :

• Situer la TCC :
     - Courants philosophiques à la naissance de la psychologie 

     - Modèles théoriques en psychologie 

     - Les influences théoriques importantes du XXème siècle

• Etude de cas
     - Anamnèse
     - Analyse fonctionelle 
     - Outils thérapeutiques

• Conceptualisation :
     - L’analyse fonctionnelle 
     - En pratique 

• Les principes de bases :
     - L’association 

     - Le conditionnement    

     - La dimension clinique

     - En pratique

Objectif de la formation :
S’appuyer sur les bases et fondements des Thérapies Cognitives et Compor-
tementales (TCC) afin d’éclairer les pratiques actuelles et ouvrir un champ 
d’action plus large, en amont d’une formation complète. 

Public concerné :
Des professionnels de santé souhaitant acquérir des connaissances en TCC, 
au préalable d’une formation approfondie. 
La formation est destinée  à un public pluridisciplinaire : aux psychologues, 
quelles que soient la formation et l’expérience, aux médecins et internes en
médecine (quelles que soient la spécialité et l’expérience), I.D.E. etc

Méthodes pédagogiques :

- Ressources documentaires numériques mis à disposition 
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets

Prerequis :
Master 2 (Bac + 5) obtenu en psychologie ou doctorat en médecine : psycho-
logues cliniciens, des psychothérapeutes, psychiatres. 
Bac + 4, Master 2 (ou d’un équivalent) d’une autre spécialité.

Objectifs pédagogiques :
- Connaitre les fondements théoriques de 
l’approche cognitive et comportementale.
- Connaître les fondements pratiques de 
l’approche cognitive et comportementale.

Objectifs opérationnels :
- Evaluer les connaissances 
théoriques acquises par QCM
- Repérer dans quel contexte 
faire une proposition thérapeu-
tique de TCC.
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