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Nom : …………………………………  Prénom : ……………………………………. 

Date de naissance : ……………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Formation de base : 
 
………………………………………… ………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Poste occupé : ………………………………………………. 

Institution / Employeur : ……………………………………….  

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………  Téléphone fixe :  

 
Téléphone portable :         ………………………………………… 
 

…………………………………………@………………………………………… Mail : 
 
Secteur d’activité : …………………………………………………………………. 

 
Comment avez-eu connaissance de notre association : 
 □ Colloque, conférence 
 □ Cours à l’Université 

 □ Documentation reçue 

 □ Fond d’assurance formation : OPCA, Fongecif… Lequel ? 

 □ Service Formation de votre institution 
 □ Structure d’information sur la formation. Laquelle ? 
 □ Autres, précisez : 
 
Souhaitez-vous recevoir le programme des activités de :  □ ARIP   □ TRANSITION 

Nominativement à votre adresse personnelle :   Oui   Non 
A votre adresse professionnelle :   Oui   Non 
 
Pour toutes les sessions ou cycles de formations 
Possibilité de financement individuel personnalisé sur demande 
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Projet de formation 
 

□ Conduite de groupe * 
4 jours 

□ 1er au 4 octobre  2019 
□ 28 au 31 janvier 2020 
□ 6 au 9 octobre 2020 

□ Dynamiques des groupes et des institutions * 
3 jours Nouveau 

□ 28 février au 2 mars 2019 
□ 20 au 22 février 2020 

□ Psychosociodrame Groupal : * 
Penser les rapports entre individu, groupe et institution 
3 jours Nouveau 

□ 13 au 15 juin  2019 
□ 4 au 6 juin 2020 

□ Accompagnement et conduite du changement 
(2 x 3 jours) 

□ 15 au 17 mai et du 5 au 7 juin 2019 
□ 13 au 15 mai et du 10 au 12 juin 2020 

□ Groupe d’évolution * 
7 jours  

□ 29 juin au 5 juillet 2019 
□ 27 juin au 3 juillet 2020 

□ Conduire des dispositifs d’Analyse des Pratiques 
Professionnelles 
 3 jours Nouveau 

□ 10 au 12 septembre 2019 
□ 15 au 17 septembre 2020 

□ L’interculturel et le transculturel. Approche analytique groupale *  
3 jours Nouveau   

□ 13 au 15 novembre 2019 
□ 16 au 18 novembre 2020 

□ Pratique en institution et systèmes d’organisation 
4 jours  

□ 3 au 6 décembre 2019 
□ 1er au 4 décembre 2020 

Les sessions de formation marquées d’un astérisque * sont ouvertes aux étudiants avec une réduction de 50% sur le 
tarif indiqué (sur présentation de la carte)  
 

 
□ Supervision clinique (individuel)   □ Inscription tout au long de l’année 

□ Supervision clinique (en groupe)  □ Inscription tout au long de l’année 

□ Supervision d’analyse de pratiques (en groupe) □ Inscription tout au long de l’année 

  

Cycles de formation 
 

□ Conduire des Groupes en Institution1 
 
□ Conduire des analyses des pratiques et des 
supervisions d’équipe2 
 
□ Analyste et Psychothérapeute de Groupe1 
 
□ Analyste d'Institution2 
 

Merci de reporter le choix des dates sur le tableau ci-dessus 

 
Sessions incluses dans les cycles : 

Conduite de Groupe 1-2 
Groupe d’évolution 1-2 

Psychosociodrame Groupal 1 
L’interculturel et le transculturel 1 

Dynamiques des groupes et des institutions 1-2 
Pratique en institution et systèmes 

d’organisation 1 
Conduire des dispositifs d’Analyse des Pratiques 

Professionnelles 2 
Accompagnement et conduite du changement 2 

  
 

 


