PROGRAMME DE
FORMATION
Formation compléte en
Thérapie Comportementale
et Cognitive

Intervenant :

Psychologue-Psychiatre

Durée :

288 heures – 16 mois.

Participants :

L’ouverture de la formation est soumise à un effectif limité
de 25 stagiaires par promotion.

Lieu :

Paris / Plateforme de e-learning.

Moyens :

Ordinateur / PC
Espace numérique de travail
Ressources documentaires numériques

Tarif :

3500 euros – mise à disposition des outils AppTCC, agenda, visio consultation

Modalités d’évaluation :

Les évaluations vont se faire à deux niveaux :
- Questions type QCM sur chaque cours
- Réalisation de deux mémoires d’une trentaine de pages
chacun sur des cas cliniques de prise en charge de patients.

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.
Instruction des dossiers : 15 jours à réception d’un dossier
complet.
La formation est disponible à tout moment via la plateforme digitale.
Le calendrier des interventions présentielles vous sera
communiqué par mail
Formation en intra : Nos formations sont réalisées sur mesure après l’étude de vos besoins. Nous programmerons
les dates en fonction de vos besoins.
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Objectif de la formation :
- Acquérir des connaissances solides sur le plan théorique et pratique.
- Valider ses acquis au travers de l’évaluation et de la supervision.
- Exercer en tout sérénité.
- Faire reconnaître sa compétence au travers d’une réseau reconnu de professionnels en TCC.

Public concerné :

Des professionnels de santé souhaitant acquérir des connaissances en TCC et bénéficier d’une formation approfondie.
La formation est destinée à un public pluridisciplinaire : aux psychologues, 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
- Supervision

Objectifs opérationnels :
- Evaluer les connaissances théoriques par la mise en situation lors de jeux de rôle au cours de l’apprentissage
- Lors des supervisions, repérer comment l’étudiant prend en charge les patients, ce qu’il met en place, les freins
éventuels, la modifications des comportements ou des prises en charge après demande du superviseur.

Objectifs pédagogiques :
- Connaitre tous les outils utilisés en thérapie pour prendre en charge des patients en se référant au modèle
théorique et pratique des thérapies comportementales et cognitives.

Validation de la formation :
Attestation de formation.

Prérequis :
Disposer d’un master en psychologie et d’un numéro ADELI.
Ou être interne en médecine ou psychiatrie.
Ou être médecin généraliste ou psychiatre.

LE PROGRAMME :
- Initiation aux TCC
- Approche clinique
•

Mener un entretien

•

Analyse fonctionnelle et conceptualisation

•

Repérer une pathologie

•

Techniques TCC

•

Entretien motivationnel

•

Tcc et tableaux cliniques et psychopathologiques

- Supervision
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