
Institut Européen

de Psychologie Appliquée 

« Les clefs de votre Réussite »

 Psycho-Analyste en Thérapies Brèves

 Psycho-Analyste Clinicien

 Art-Thérapeute

 Psychogénéalogiste

 Coach

 Sophrologue         

 PNL, Hypnose Ericksonienne

 Art-Thérapie

 Psycho-Généalogie

 Coaching, Hypnose et Santé

 Sophrologie , Ennéagramme, 

 Méditation pleine conscience, …

NOS FORMATIONS CERTIFIANTES NOS STAGES PRATIQUES

PRISE EN CHARGE CIF/CPF (ex Dif) / CSP – DEMANDEZ VOTRE DEVIS



NOS FORMATIONS CERTIFIANTES & STAGES PRATIQUES

 En 2 ou 3 années d’études : - Psycho-analyste en Thérapie Brèves

- Psycho-analyste Clinicien

- Art-thérapeute

- Psycho-Généalogiste

 En 1 année d’études : - Coach

- Sophrologue

 Ainsi que 20 à 32 jours de stages pratiques, Praticien en : P.N.L., Hypnose Ericksonienne,

Psycho-Généalogie, Coaching, Sophrologie, Art-Thérapie.

A ces formations s’ajoutent des Ateliers Pratiques, des Spécialisations Cliniques et un suivi

personnalisé, pendant et après votre formation.

Organisme de formation professionnelle depuis 33 ans, l’Institut Européen de Psychologie

Appliquée (I.E.P.A.) est heureux de vous présenter ses formations et stages 2015-2016, dédiés

aux métiers de la Psychothérapie, de l’Art-Thérapie, de la Communication et du Bien-Etre.

UN VÉRITABLE  ENGAGEMENT 

 L’IEPA vous accorde des équivalences, selon votre secteur d’activité ou vos études déjà

effectuées (autres organismes ou facultés).

 Une bibliothèque est mis à votre disposition (livres et mémoires de nos anciens étudiants)

 Une fois certifié par l’I.E.P.A., vous participez à un atelier sur votre installation

 Nous vous mettons en lien avec nos anciens étudiants, installés à ce jour et qui travaillent tous

en cabinet privé et ou dans des établissements publiques et privés.

Notre Institut spécialisé dans ce secteur vous apportera de solides connaissances et nous restons

à votre écoute pour vous accompagner vers la réussite de votre projet professionnel.

Véronique JACQUET et Nathalie JACQUET-MOITIÉ

Co-Directrices de l’I.E.P.A
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Comment se passe la Théorie ?

1 - Les Formations en Cours du Soir

Comment se passent nos cours du soir ?

 Nous proposons 2 sessions par an, en Novembre et en Mars.

 Ils sont dispensés à l’Institut, en semaine de 19h à 21h et certains samedis matins (hors

vacances scolaires), une à trois fois par semaine, selon votre plan de formation.

 Contrôle continu et QCM, tout au long de votre formation + des partiels en Février et Juin.

 Des mises en pratique de la théorie sont effectuées sous forme d’études de cas ou de jeux

de rôles, selon les cours.

2 méthodes au choix :  en cours du soir ou à distance

Déroulement :

La partie théorique des cours est assurée par un professeur diplômé, après autorisation du

Rectorat. Un à plusieurs supports sous la forme numérique (format PDF) vous sont remis pour

chaque cours, via la plateforme étudiante.

L’enseignement dispensé au sein de l’Institut aborde directement les cours du soir en termes

d’interactivité, d’échanges, d’études de cas, d’exercices, de révisions et d’approfondissement

des acquis avec l’enseignant. Pour accompagner votre savoir-faire, ce corpus théorique est

soutenu par un corpus pratique composé de techniques thérapeutiques, comme la PNL,

l’Hypnose Ericksonienne, l’Art-Thérapie, la Sophrologie, la Psycho-Généalogie , le Coaching, etc…
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Comment se passe la Théorie ?

2 - Les Formations à distance / E-learning

Comment se passent nos cours à distance ?

 Vos cours débutent dès que votre inscription est validée par la Direction.

 Ils sont interactifs et personnalisés. Vous travaillez à votre rythme, de chez vous

 Pour valider vos acquis et le suivi de votre formation, 7 devoirs en contrôle continu sont à

réaliser pour chaque cours. La fréquence d’envoi des devoirs est en moyenne, d’un devoir tous

les 15 jours.

 La durée du suivi d’un module est fixée entre trois à quatre mois, ce qui représente entre 8 à

10h d’études par semaine.

 Chaque devoir est corrigé avec des annotations. En dessous de la moyenne fixée à 10 sur 20,

le professeur en lien avec la direction se donne le droit de demander à l’étudiant un

complément de travail.

 Vous avez une assistance pédagogique personnalisée avec les retours de vos devoirs

accompagnés d’une correction minutieuse de chaque enseignant.

 Vous avez la possibilité d’échanger avec nos enseignants par mail, pour tous conseils utiles et

nécessaires à la compréhension de vos cours et à la rédaction de vos devoirs.

 Un ou plusieurs rendez-vous par skype est mis en place avec vos professeurs et ou la

direction, selon vos besoins.

Déroulement :

Vous pouvez suivre l’enseignement théorique en e-learning, avec des cours transmis sous forme

numérique (format PDF), via une plateforme étudiante.
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Comment se passe la pratique ?

Sur place ou près de chez vous ?

1 - SUR PLACE A L’I.E.P.A.

Vous êtes étudiants en cours du soir ou en e-learning : pour accompagner le savoir, le corpus

théorique est soutenu par un corpus pratique, afin de vous permettre d’approfondir

l’enseignement et la future pratique, sous forme de stages et ateliers (PNL, Hypnose

Ericksonienne, Art-Thérapie, Psycho-Généalogie, Sophrologie, Coaching.....etc.).

MÉTHODOLOGIE DE LA FORMATION PRATIQUE : 

 Les prestations sont proposées en groupes avec 1 travail en individuel et/ou en sous-

groupes.

 Elles sont pensées et organisées en fonction des besoins et des difficultés propres à

chaque personne et confiées aux formateurs.

 Des documents sont remis tout au long de la formation.

 Nous accueillons les étudiants dans des salles de formation, adaptées aux besoins des

formateurs.

 L’Institut a négocié des tarifs auprès des hôteliers du secteur et des maisons d’hôtes, pour

ceux qui viennent de loin.

 Des enquêtes de satisfaction, vous sont remises à chaque fin de stage pratique.

 Un impondérable, une absence, à l’I.E.P.A. tout est mis en place, pour que vous validiez la

totalité de la formation.

Le + :

- Un parking gratuit, ainsi qu’ un espace « sweetness » pour vos pauses café, thé et déjeuner,

sont mis à votre disposition dans notre Institut.

2 - PRÈS DE CHEZ VOUS

Si vous êtes trop éloigné de l’I.E.P.A. vous avez la possibilité de rechercher près de chez vous,

un organisme de formation qui puisse accompagner votre corpus théorique par un corpus

pratique, en : PNL, Hypnose Ericksonienne, Art-Thérapie......ou autre, et ainsi vous permettre

d’approfondir l’enseignement et votre future pratique. L’I.E.P.A. vous donnera son aval sur

l’organisme dès que vous l’aurez trouvé.

Et après :

 Une fois vos jours de stages et ateliers effectués, vous remettez à l’I.E.P.A., vos attestations,

ce qui vous permettra de valider le corpus pratique et ainsi accéder à la préparation de votre

mémoire et de votre certification professionnelle.

 Un moyen pour vous de bénéficier d’un enseignement pratique, tout en restant près de chez

vous.
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JOURNÉE D’INTÉGRATION

Inaugurée lors de la rentrée en 2014, nous sommes heureuses de vous convier une nouvelle fois

cette année à une journée d’Intégration !

Il nous est tous et toutes arrivés de se sentir en « territoire inconnu », quand nous franchissions

les portes d’un nouvel établissement. Quoi de mieux que de créer du lien, le temps d’une

journée, pour le bon déroulement de l’année académique à venir !

Nous vous donnons RDV le samedi 21 novembre 2015 (programme à la rentrée)

1 - Participer à notre Café Psy, une fois par mois, en venant échanger avec nous et avec

d’autres, sur des thématiques Psys, familiales, sociales, éthiques etc… !

Premier rendez-vous : le lundi 09/11/2014 de 17h à 19h.

2 - Rédiger un article : Le compte rendu d’une conférence, d’un séminaire ou d’un stage auquel

vous avez participé, communiquer vos impressions sur un livre (fiche de lecture, donner une

bibliographie), un film, un évènement d’actualité, informer et transmettre sur des sujets qui vous

intéressent, vos travaux de recherches, votre mémoire ou sur les fondamentaux de « l’univers

psy », exprimer vos réflexions personnelles et vos avis sur des techniques et des pratiques

thérapeutiques.

Votre participation doit être la plus simple possible pour qu’elle reste un plaisir pour vous.

Ce groupe de recherche en psychosomatique est ouvert à tout étudiant, professionnel,

professeur, et (ou) travaillant dans le domaine de la santé.

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 19 octobre 2015 de 17 à 19h. 

ECHO PSY : 2 possibilités s’offrent à vous 

RESEARCH GROUP - 2ème année



FORMATION 

Psycho-Analyste en Thérapies Brèves

Il existe depuis quelques décennies, des approches théoriques mettant en avant la

rapidité et l'efficacité à court terme. Nous pensons principalement aux approches dites

cognitivo-comportementales, qui ont démontré leur efficacité dans le traitement de

certaines pathologies (phobies, stress, anxiété, sevrages,...). Leurs approches

reposent principalement sur l'identification d'une difficulté bien précise et la recherche

de son éradication rapide. Cela se fait en tentant de limiter la durée de l'intervention.

On parle d'ailleurs de façon plus générale , de thérapies brèves.

Qu’est-ce qu’un Psycho-Analyste en Thérapies Brèves ?

En thérapies brèves, le Psycho-Analyste se focalise sur ce qui pose problème

aujourd’hui. Il centre son travail sur le « comment » les difficultés sont vécues

aujourd’hui, plutôt que sur la question des causes et du « pourquoi ».

A qui s’adressent nos formations ? A tout public, mais également à tous les

acteurs de la santé (médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes...) et aux

professionnels de la relation d'aide (psychologues cliniciens, travailleurs sociaux,

responsables de ressources humaines...) qui voudraient optimiser leurs savoirs et

leurs compétences pratiques.

Quels sont les pré-requis ? Bac ou niveau Bac.

Quels sont les débouchés ?

- Cabinet Privé,

- Secteurs tant privés que publics.

Si vous avez étudié dans d’autres Organismes ou Facultés, vous pouvez bénéficier 
d’équivalences (étude de dossier) et ainsi raccourcir votre plan de formation.

Si vous avez étudié dans d’autres Organismes ou Facultés, vous pouvez bénéficier 
d’équivalences (étude de dossier) et ainsi raccourcir votre plan de formation.

2 ou 3 ans d’études

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - NOUS CONSULTER 

 Plan et devis personnalisé et possibilité de prise en charge pour la formation continue

 Vous pouvez compléter votre formation par des modules à la carte de votre choix.
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FORMATION 

Psycho-Analyste en Thérapies Brèves

2 ou 3 ans d’études

7 Cours Théoriques en cours du soir ou en E-learning : 490h

• Cours de Psychanalyse 1

• Cours de Psychosomatique

• Cours de Psychopathologie de l’Enfant

• Cours de Psychopathologie de l’Adulte

• Cours de Symbolisme

• Cours de Psychanalyse 2

• Cours Thérapie Familiale et de couple - par l’Approche Systémique

+ 40 jours de Stages Pratiques : 320h

• Stage de 20 jours en PNL - Communication Stratégique 

• Stage de 20 jours en Hypnose Ericksonienne - TCC

+ Préparation à la Certification : 138h

• Stage en Institution – 100 h

• Atelier Mémoire, Supervision des Cas Cliniques, Oral Blanc - 16 h

• Suivi Directeur de Mémoire - 6h

• Soutenance Orale du Mémoire – 8 h

• Atelier d’aide à l’Installation – 8 h

TARIFS INDIVIDUELS 2015

 Frais d’étude de dossier et d’inscription : 150 €/an

 7 Cours Théoriques : Psychanalyse 1, Psychosomatique, Psychopathologie...etc.

en cours du soir ou E-learning = 540 € / cours

 2 Stages pratiques en PNL et Hypnose Ericksonienne sur place = 3 240 € / stage

 Atelier Mémoire, supervision de vos études de cas et oral blanc = 405 €

 Suivi par un directeur de mémoire = 240 €

 Certification = 355 €

 Atelier d’aide à l’installation = 205 €

Exemple sur 3 ans

Total : 11 465 € + Frais d’inscription : 150 €/an

Soit 4 320 € la 1ère et la 2ème année et 2 825 € la 3ème année + frais d’inscription annuels.

Règlements échelonnés possibles.

Durée de formation flexible selon vos besoins

Equivalences possibles - Nous consulter

Soit 848 h de Formation Théorique et Pratique + 100 h de Stage en Institution
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FORMATION 

Psycho-Analyste Clinicien

3 ans d’études
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Le Psycho-Analyste Clinicien a su acquérir la qualité d’écoute nécessaire en menant

avant et pendant sa formation un important travail psychothérapeutique sur lui-même.

L’alliance thérapeutique, c’est à dire le lien de confiance qui naît et se développe entre le

sujet et son thérapeute, est la base nécessaire au cheminement. Sur elle, se construit la

possibilité pour le sujet de parler intimement de sa souffrance et de ses difficultés

existentielles, en d’autres termes de ce qui ne va pas dans sa vie, des questions qu’il se

pose.

Qu’est-ce qu’un Psycho-Analyste Clinicien ?

C’est un professionnel formé, pour aider chaque personne à trouver les moyens pour

grandir et mieux se connaître, donc pour sortir du symptôme et de ses désagréments.

Trouver le sens des symptômes, les dépasser, c'est replacer l'être dans sa dimension

existentielle. Il s'agit de voir l'être humain dans une autre dimension que celle de sa

souffrance et de part l’enseignement en psychopathologie clinique de nous renseigner

sur l'organisation des données pathologiques..

Si vous avez étudié dans d’autres Organismes ou Facultés, vous pouvez bénéficier 
d’équivalences (étude de dossier) et ainsi raccourcir votre plan de formation.

Si vous avez étudié dans d’autres Organismes ou Facultés, vous pouvez bénéficier 
d’équivalences (étude de dossier) et ainsi raccourcir votre plan de formation.

Quels sont les débouchés ?
- Cabinet Privé,

- Secteurs privés et publics.

Cette formation prépare à l'exercice des professionnels recrutés dans diverses

institutions qui organisent la prise en charge des troubles psychopathologiques.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - NOUS CONSULTER 

 Plan et devis personnalisé et possibilité de prise en charge pour la formation continue
 Vous pouvez compléter votre formation par des modules à la carte de votre choix

A qui s’adresse nos formations ?

A tout public, mais aussi à tous les acteurs de la santé (médecins, kinésithérapeutes,

ostéopathes...) et aux professionnels de la relation d'aide (psychologues cliniciens,

travailleurs sociaux, responsables de ressources humaines...) qui voudraient optimiser

leurs savoirs et leurs compétences pratiques.

Quels sont les pré-requis ? Bac ou niveau Bac
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FORMATION 

Psycho-Analyste Clinicien

3 ans d’études

7 Cours Théoriques en cours du soir ou en E-learning : 490h

• Cours de Psychanalyse 1

• Cours de Psychosomatique

• Cours de Psychopathologie de l’Enfant

• Cours de Psychopathologie de l’Adulte

• Cours de Symbolisme

• Cours de Psychanalyse 2

• Cours Thérapie Familiale et de couple - par l’Approche Systémique

+ 40 jours de Stages Pratiques : 320h

• Stage de 20 jours en PNL - Communication Stratégique 

• Stage de 20 jours en Hypnose Ericksonienne - TCC

+ 13 jours d’Ateliers Pratiques en Spécialisation Clinique : 104h

+ Préparation à la Certification : 138h

• Stage en Institution – 100 h

• Atelier Mémoire, Supervision des Cas Cliniques, Oral Blanc - 16 h

• Suivi Directeur de Mémoire - 6h

• Soutenance Orale du Mémoire – 8 h

• Atelier d’aide à l’Installation – 8 h

TARIFS  INDIVIDUELS 2015

 Frais de dossier et d’inscription : 150 €/an

 7 Cours Théoriques : Psychanalyse 1, Psychosomatique, Psychopathologie...etc.

en cours du soir ou E-learning = 540 € / cours

 2 Stages pratiques en PNL et Hypnose Ericksonienne sur place = 3 240 € / stage

 13 jours de Spécialisation Clinique sur place = 2 640 €

 Atelier Mémoire, Supervision de vos études de cas et Oral Blanc = 405 €

 Suivi directeur de mémoire = 240 €

 Certification = 355 €

 Atelier d’aide à l’installation = 205 €

Exemple sur 3 ans

Total : 14 105 € + Frais d’inscription : 150 €/an

Soit 4 935 € la 1ère année - 5 130 € la 2ème année et 4 040 € la 3ème année + frais 

d’inscription annuels. Règlements échelonnés possibles.

Durée de formation flexible selon vos besoins

Equivalences possibles - Nous consulter.

Soit 952 h de Formation Théorique et Pratique + 100 h de Stage en Institution P
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FORMATION 

Art-Thérapeute

3 ans d’études
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« Peindre pour prendre conscience de ses contradictions, danser pour dédramatiser ses

conflits… La création artistique permet avec l'art-thérapie d'accéder à des sentiments

enfouis ». Se servir de la création artistique (peinture, théâtre, danse, collage,

modelage, photographie, marionnettes) pour pénétrer les problématiques inconscientes

de l’individu et le conduire à une transformation positive de lui-même.

Qu’est-ce qu’un Art-Thérapeute ?

L’art-thérapeute est un professionnel qui utilise l’art, comme un outil d'accompagnement

efficace pour aider à résoudre un grand nombre de problèmes reliés à des troubles

d'apprentissage et de comportement, des traumatismes importants, des difficultés

d'adaptation, des problèmes de dépendance et de suicide, des conflits de travail, ou

personnels, etc. L'approche peut aussi être utile pour induire de l’empathie chez les

professionnels de la santé et favoriser une meilleure communication avec leurs patients.

A qui s’adresse nos formations ?

A tout public, mais aussi à tous les acteurs de la santé (médecins, kinésithérapeutes,

ostéopathes...) et aux professionnels de la relation d'aide (psychologues cliniciens,

travailleurs sociaux, responsables de ressources humaines...) qui voudraient optimiser

leurs savoirs et leurs compétences pratiques.

Quels sont les pré-requis ? Bac ou niveau Bac.

Quels sont les débouchés ?

Le métier d'art-thérapeute peut s'exercer en étroite collaboration avec l'ensemble de

l'équipe sanitaire pluridisciplinaire ainsi que les équipes sociales lorsque les

professionnels travaillent dans ce secteur. L’art-thérapeute intervient en milieu

spécialisé, hospitalier, école privée, en cabinet privé et autres.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - NOUS CONSULTER 

 Plan et devis personnalisé et possibilité de prise en charge pour la formation continue

 Vous pouvez compléter votre formation par des modules à la carte de votre choix.

Si vous avez étudié dans d’autres Organismes ou Facultés, vous pouvez bénéficier 
d’équivalences (étude de dossier) et ainsi raccourcir votre plan de formation.

Si vous avez étudié dans d’autres Organismes ou Facultés, vous pouvez bénéficier 
d’équivalences (étude de dossier) et ainsi raccourcir votre plan de formation.
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FORMATION 

Art-Thérapeute

3 ans d’études

7 Cours Théoriques en cours du soir ou en E-learning : 490h

• Cours de Psychanalyse 1

• Cours de Psychosomatique

• Cours de Psychopathologie de l’Enfant

• Cours de Psychopathologie de l’Adulte

• Cours de Symbolisme

• Cours de Psychanalyse 2

• Cours Thérapie Familiale et de couple -par l’Approche Systémique

+ 30 jours d’Ateliers Pratiques en Art-Thérapie : 240 h

+ 13 jours d’Ateliers de Spécialisation Clinique : 104h

+ Préparation à la Certification : 238h

• Stage en Institution – 200 h

• Atelier Mémoire, Supervision des Cas Cliniques, Oral Blanc - 16 h

• Suivi Directeur de Mémoire - 6h

• Soutenance Orale du Mémoire – 8 h

• Atelier d’aide à l’Installation – 8 h

TARIFS INDIVIDUELS 2015

• Frais de dossier et d’inscription : 150 €/an

• 7 Cours Théoriques : Psychanalyse 1, Psychosomatique etc., en cours du soir ou

E-learning = 540 € / Cours

• 30 jours d’ Ateliers pratiques en Art-Thérapie, sur place = 4 860 € - soit 1 620 € /10 jours

• 13 jours de Spécialisation Clinique sur place = 2 640 €

• Atelier Mémoire, supervision de vos études de cas et oral blanc = 405 €

• Suivi directeur de mémoire = 240 €

• Certification = 355 €

• Atelier à l’installation = 205 €

Exemple sur 3 ans

Total : 12 485 € + Frais d’inscription : 150 €/an

soit 4 935€ la 1ère année - 3 510 € la 2ème année et 4 040€ la 3ème année + frais 

d’inscription annuels. Règlements échelonnés possibles.

Durée de formation flexible selon vos besoins

Equivalences possibles - Nous consulter

Possibilité de suivre un Praticien  en Art-Thérapie 

(stage pratique sur 20 jrs) ou autre. 

Soit 872 h de Formation Théorique et Pratique + 200 h de Stage en Institution
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FORMATION 

Psycho-Généalogiste
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« Se réapproprier son histoire personnelle et familiale, mieux s'inscrire dans une lignée

et une légende, et mettre de l'ordre dans le "chantier " laissé par nos anciens : tel est

l'objet de la psycho-généalogie clinique. Elle ouvre des possibles : maintenir les loyautés

qui nous conviennent ; faire émerger tout ce qui a pu être joyeux, honorable, agréable et

paisible ; déposer le fardeau des erreurs, souffrances, plaies et " fautes " du passé ;

accepter qu'il peut y avoir, dans notre famille, du mauvais, des hontes et des non-dits,

des drames non résolus, des pertes impossibles à admettre - et prendre avec recul tout

cela, pour vivre, enfin, sa vie à soi... » Anne Ancelin Schützenberger

Qu’est-ce qu’un Psycho-Généalogiste ?

Le psycho-généalogiste part d'un principe simple : chaque individu n'est qu'un maillon

d'une longue chaîne. La psycho-généalogie fait le parallèle entre le vécu émotionnel des

générations passées et les troubles actuels en s'appuyant sur les recherches

généalogiques des ascendants directs mais également en attribuant une importance à la

fratrie. La transmission ne se limite pas à la reproduction. La transmission psychique est

parfois consciente mais le plus souvent inconsciente. Elle traverse les générations et

peut se manifester par des choix ou des conduites qui font s'interroger les intéressés ou

leur entourage. La transmission se manifeste également par des pathologies, plus ou

moins graves, allant de troubles fonctionnels à la psychose.

A qui s’adresse nos formations ?

A tout public, mais aussi à tous les acteurs de la santé et aux professionnels de la

relation d'aide qui voudraient optimiser leurs savoirs et leurs compétences pratiques.

Quels sont les pré-requis ? Bac ou niveau Bac.

Quels sont les débouchés ?

Le psycho-généalogiste exerce généralement en libéral (consultations privées) et

souvent dans le cadre d´une activité professionnelle (psychothérapie, coaching de vie,

développement personnel...).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - NOUS CONSULTER 

 Plan et devis personnalisé et possibilité de prise en charge pour la formation continue

 Vous pouvez compléter votre formation par des modules à la carte de votre choix

Si vous avez étudié dans d’autres Organismes ou Facultés, vous pouvez bénéficier 
d’équivalences (étude de dossier) et ainsi raccourcir votre plan de formation.

Si vous avez étudié dans d’autres Organismes ou Facultés, vous pouvez bénéficier 
d’équivalences (étude de dossier) et ainsi raccourcir votre plan de formation.
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FORMATION 

Psycho-Généalogiste

2 ans d’études

4 Cours Théoriques en cours du soir ou en E-learning : 280h

• Cours de Psychanalyse 1

• Cours de Psychosomatique

• Cours de Psychopathologie de l’Enfant

• Cours de Psychopathologie de l’Adulte

+ 32 jours de Stages Pratiques en Psycho-Généalogie : 256h

+ Préparation à la Certification : 72h

• Préparation de 3 Génosociogrammes – 40 h

• Supervision de 3 Génosociogrammes avec votre formateur - 16h

• Présentation Orale de votre travail – 8 h

• Atelier d’aide à l’Installation – 8 h

NB : des stages de perfectionnement, viennent encadrer cette formation. 

Plus d’infos sur demande. 

TARIFS INDIVIDUELS 2015

 Frais de dossier et d’inscription : 150 €/an

 4 Cours Théorique s : Psychanalyse 1, Psychosomatique, Psychopathologie...etc.

en cours du soir ou E-learning = 540 € / cours

 32 jours de stages pratiques en Psycho-Généalogie - Sur place = 5 184 €

 Supervision de 3 Génosociogrammes avec votre formateur = 640 €

 Certification = 355 €

 Atelier d’aide à l’installation = 205 €

Soit 608h de Formation Théorique et Pratique

Exemple sur 2 ans

Total : 8 544 € + Frais d’inscription : 150 €/an

Soit 3 672 € la 1èreannée (2 cours théoriques + 16 jours de pratique) et 4 872 € la 2ème

année + frais d’inscription annuels. Autre répartition possible.

Règlements échelonnés possibles.

Durée de formation flexible selon vos besoins

Equivalences possibles - Nous consulter
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Le Coaching Professionnel Aussi appelé coaching professionnel, il adresse

essentiellement le développement dans le cadre du travail. La pérennité, la croissance

des entreprises passe aujourd'hui par une meilleure utilisation du potentiel de leurs

dirigeants, cadres et collaborateurs.

Le Coaching de Vie C'est la forme de coaching la plus complète, qui vous aide à

développer vos compétences à la fois sur le plan personnel et au travail. Il englobe

tout le développement de la personne, ses valeurs, ses talents, ses aspirations...

Qu’est-ce qu’un Coach ?

Le coach vous aide à mobiliser ou acquérir les attitudes et compétences les plus utiles

à la réalisation de vos objectifs professionnels ou personnels, à développer votre

potentiel et devenir ainsi plus autonome. Le coach n'est pas un psy; ses clients sont

bien portants. Le coach est à la fois un interlocuteur et un confident, un partenaire qui

vous comprend sans vous juger, vous motive, vous propose de nouveaux défis, de

nouvelles options, …

 Si la frontière entre coaching et thérapie est parfois ténue, le Coaching de vie

convient à merveille à ceux qui sont allergiques au mot « psy », mais qui veulent

malgré tout progresser dans la connaissance de soi …

A qui s’adressent nos formations ?

A tout public, après étude de votre dossier et entretien.

Vous désirez vous orienter ou parfaire la fonction de Coach? Vous exercez déjà une

fonction d’encadrement au sein d’une structure et souhaitez améliorer vos

compétences et vos résultats dans ce domaine? Vous avez le projet d’intégrer bientôt

un nouveau poste dans lequel la compétence de coach est essentielle pour la réussite

de votre mission?

Quels sont les pré-requis ? Bac ou niveau Bac.

Quels sont les débouchés ?

L’exercice du Coach peut intervenir dans le cadre d’une activité libérale, ou bien

intégrer diverses structures et activités (entreprises, associations, clubs sportifs….).
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FORMATION 

Coaching Professionnel & Coaching de Vie
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - NOUS CONSULTER 

 Plan et devis personnalisé et possibilité de prise en charge pour la formation continue

 Vous pouvez compléter votre formation par des modules à la carte de votre choix

Si vous avez étudié dans d’autres Organismes ou Facultés, vous pouvez bénéficier 
d’équivalences (étude de dossier) et ainsi raccourcir votre plan de formation.

Si vous avez étudié dans d’autres Organismes ou Facultés, vous pouvez bénéficier 
d’équivalences (étude de dossier) et ainsi raccourcir votre plan de formation.

1 an d’études
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2 Cours Théoriques en Cours du Soir : 140h

• Cours 1 :  Le Management d’équipe : son origine, son histoire, son évolution, ses 

nombreuses applications et ses nouveaux défis.

• Cours 2 : Les fondements de base et les principaux outils du Coaching individuel  et 

d’équipe.

+ 20 jours de stages Pratiques : 160h

Stage de 20 jours - Coaching et Management

+ Préparation à la Certification : 72h

• Stage en Institution ou en Entreprise  – 40 h

• Supervision et coaching avec votre formateur - 16 h

• Présentation Orale des 3 études de coaching suivies – 8 h

• Atelier d’aide à l’Installation – 8 h

Durée de formation flexible selon vos besoins

Equivalences possibles - Nous consulter

TARIFS INDIVIDUELS 2015

• Frais de dossier et d’inscription : 150 €/an

• 2 Cours Théorique en cours du soir = 540 € / cours

• 20 jours de stages pratiques en Management et Coaching, sur place = 3 240 €

• Supervision et coaching avec votre formateur = 640 €

• Certification = 355 €

• Atelier d’aide à l’installation = 205 €

Soit 332h de Formation Théorique et Pratique + 40 h de Stage en Institution

Exemple sur 1 an

Total : 5 520€ + Frais d’inscription : 150 €/an

Ou 2 765 € X 2

Ou 1 385 € X 4

Ou 465 € X 12
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HFORMATION 

Coaching Professionnel et Coaching de Vie
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1 an d’études



La Sophrologie est souvent utilisée pour épanouir notre potentiel dans de nombreux

domaines : communication, créativité, sport… Synthèse des techniques orientales de

méditation, de yoga et de relaxation occidentale, la sophrologie développe la

conscience de façon à harmoniser le corps et l'esprit, en chassant peurs, angoisses et

tensions.

Qu’est-ce qu’un Sophrologue ?

Le sophrologue est un praticien qui est formé à des techniques de relaxation physiques

et des techniques d'aide psychologique et mentale.

Il intervient la plupart du temps pour aider les personnes qui souffrent d'un état de

dépression, de stress afin de leur redonner confiance et énergie. Grâce à des

exercices précis et aux entretiens avec le sophrologue, le sujet améliore son

comportement et ses relations dans sa vie privée, familiale, professionnelle, il

développe des pensées positives et se sert de son imaginaire pour anticiper l'avenir

avec sérénité.

A qui s’adresse nos formations ?

Les professionnels de la santé, du coach, de l’enseignement, de l’accompagnement à

la personne, dans une optique de perfectionnement, d’acquisition de nouvelles

compétences professionnelles ou de spécialisation. Les personnes en reconversion

souhaitant changer d’orientation, les demandeurs d’emploi, et à tout public dans une

démarche de reconversion.

Quels sont les pré-requis ? Bac ou niveau Bac.

Quels sont les débouchés ?

Le métier de Sophrologue peut s'exercer en cabinet privée mais également en

Institution. Au cours des entraînements qu'il dirige, il propose à ses clients des

techniques visant à mobiliser de façon positive leurs capacités et ressources

potentielles.
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Sophrologue
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - NOUS CONSULTER 

 Plan et devis personnalisé et possibilité de prise en charge pour la formation continue

 Vous pouvez compléter votre formation par des modules à la carte de votre choix

Si vous avez étudié dans d’autres Organismes ou Facultés, vous pouvez bénéficier 
d’équivalences (étude de dossier) et ainsi raccourcir votre plan de formation.

Si vous avez étudié dans d’autres Organismes ou Facultés, vous pouvez bénéficier 
d’équivalences (étude de dossier) et ainsi raccourcir votre plan de formation.

1 an d’études
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FORMATION 

Sophrologue

4 Cours Théoriques en cours du soir ou en E-learning : 280h

• Cours de Psychanalyse 1

• Cours de Psychosomatique

• Cours de Psychopathologie de l’Enfant

• Cours de Psychopathologie de l’Adulte

+ 20 jours de Stages Pratiques en Sophrologie : 160h

+ Préparation à la Certification : 72h

• Préparation de 3 séances (individuelles et ou collectives) – 40 h

• Supervision de 3 séances avec votre formateur - 16h

• Présentation Orale de votre travail – 8 h

• Atelier d’aide à l’Installation – 8 h

TARIFS INDIVIDUELS 2015

• Frais de dossier et d’inscription : 150 €/an

• 4 Cours Théorique : Psychanalyse 1, Psychosomatique, Psychopathologie...etc. en 

cours du soir ou E-learning = 540 € / cours

• 20 jours de stages pratiques en Sophrologie sur place = 3 240 €

• Supervision des séances avec Formateur = 640 €

• Certification = 355 €

• Atelier d’aide à l’installation = 205 €

Soit un total formation de 6 600 € + Frais d’inscription : 150 €/an

Ou 3 305 € X 2

Ou 1 655 € X 4 

Ou 555 € X12

Durée de formation flexible selon vos besoins

Equivalences possibles - Nous consulter

Soit 512h de Formation Théorique et Pratique
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De 2 à 32 jours – OUVERTS à Tous !
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 Praticien en Programmation Neuro-Linguistique / PNL - 20 jours 

 Maître-Praticien en PNL - 20 jours

 Praticien en Hypnose Ericksonienne - 20 jours

 Praticien en Art-Thérapie - 20 jours

 Praticien en Psycho-Généalogie - 32 jours

 Perfectionnement en Psycho-Généalogie - 8 jours

 Praticien en Coaching - 20 jours

 Praticien en Sophrologie - 20 jours

 Ennéagramme - 6 jours

 Hypnose et Santé – 4 jours

 Art-Thérapie – de 2 à 10 jours

Autres Stages à venir en 2016 :

 Le Management d’Equipes – 3 jours

 Communication Stratégique et Efficace – 3 jours

 Le Manager de Proximité – 8 jours

 La Pleine Conscience ou Mindfullness

En week-end ou en intensif



En dernière année ou à la fin de votre formation, selon votre cursus : 
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1 - Psycho-Analyste en Thérapies Brèves, Psycho-Analyste Clinicien, Art-

Thérapeute

 Vous êtes accompagné(e) et suivi(e) par un Directeur de Mémoire dans la rédaction de

celui-ci. Vous assistez également à des ateliers de supervision de vos cas cliniques, pour

vous aider dans l’approche du patient, la rédaction et la soutenance orale de votre mémoire.

 Vous présentez et soutenez votre mémoire (de 100 à 130 pages, sur le thème de votre

choix validé par la direction et qui réunit théorie et cas pratiques), devant un jury, composé

de la direction et de professionnels.

2 - Psycho-Généalogiste

 Vous êtes supervisés par votre formateur en ateliers pratiques individuels, pour vous aider

dans l’approche du patient.

 Vous présentez et soutenez un travail de recherche (de 30 pages), comportant vos 3

Génosociogrammes. Ce travail sera soutenu à l’oral devant un jury, composé de la direction

et de professionnels.

3 – Coach, Sophrologue

 Vous êtes supervisés par votre formateur en ateliers pratiques individuels, pour vous aider

dans l’approche du patient, du client.

 Vous présentez et soutenez un travail de recherche (de 30 pages), comportant vos mises

en situation que ce soit en Coaching ou en Sophrologie. Ce travail sera soutenu à l’oral

devant un jury, composé de la direction et de professionnels.

Pour valider votre formation, vous aurez au préalable :

 Suivi les formations complètes de votre cursus,

 Suivi une thérapie ou séances de Psycho-Généalogie, de Coaching ou de Sophrologie,

 Effectué votre stage pour Psycho-Analyste en Thérapies Brèves ou Psycho-Analyste

Clinicien ou Art-Thérapeute et ou votre travail de recherche en Psycho-Généalogie,

Coaching ou Sophrologie,

 Respecté les dispositions règlementaires de l’Institut,

 Reçu la validation de votre Superviseur ou Formateur pour présenter votre travail à l’oral.
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Les dates d’inscriptions

1 - Pour la session de novembre 2015, les nouveaux étudiants peuvent s’inscrire à partir du

mois de juin 2015 pour les cours du soir. (Les places étant limitées, les inscriptions se font dans

l’ordre d’arrivée).

2 - Pour la session de mars 2016, les inscriptions se font à partir de septembre 2015

(idem places limitées).

3 - Pour les étudiants en cours de cursus, les réinscriptions se font chaque année en juillet.

4 - Pour les étudiants en cours à distance, les inscriptions se font à tout moment de l’année,

sauf en août (fermeture annuelle de l’Institut)

5 - Pour vous inscrire aux formations et stages pratiques : Le plus tôt possible, les places étant

limitées.

Pourquoi les places sont-elles limitées ?

La direction d’I.EP.A. a fait un choix depuis son ouverture en 1982 : Vous donner la possibilité

de réussir dans le domaine de ses enseignements. Pour vous assurer cette réussite, il est crucial

que chaque étudiant(e) puisse intervenir avec le groupe et le professeur. Pour cela, tous nos

groupes sont constitués de18 personnes maximum en cours du soir et en stages et ateliers

pratiques (voir moins pour certaines techniques).

Modalités de règlement pour les Cours et Stages

A savoir : Vous réglez exclusivement ce à quoi vous vous inscrivez :

 Notre engagement mutuel se fera sur les modules auxquels vous vous inscrirez. Aucune

surprise, ni supplément par rapport à nos tarifs affichés. Seuls les livres que vous ne trouverez pas

dans notre bibliothèque seront à votre charge.

1 - Différentes propositions d’échelonnement vous sont proposées sur nos bons d’inscriptions.

2 - Vous pouvez bénéficier d’un Prêt Etudiant que l’I.E.P.A. a négocié pour vous (début juin, le

taux était de 1% (ex. BNP), que vous pourrez commencer à rembourser dans 3, 4 ou 5 ans). Pour

plus de renseignements nous consulter.

3 - Enfin, pensez à votre CPF (ex-DIF), CIF ou CSP = possibilité de prise en charge.

A NOTER : Un document de pré-inscription est à nous retourner rapidement, afin d’étudier votre

candidature et vous aider dans le montage de votre dossier, si vous souhaitez faire une demande

de prise en charge ou un prêt étudiant. Si vous êtes sur place, un ou deux rendez-vous, vous sont

proposés avec la Direction. Si vous êtes hors secteur, les rendez-vous se font par téléphone avec

l’appui de votre CV et d’une lettre de motivation.



STAGES PRATIQUES

De 2 à 32 jours – OUVERTS  à Tous ! En week-end ou en intensif
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Les tarifs présentés concernent les prises en charge individuels, pour une prise en

charge CIF/DIF merci de demander votre devis personnalisé afin de monter votre

dossier.

FORMATIONS CERTIFIANTES

Entre 1 à 3 années d’études – en cours du soir ou à distance
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 Vous êtes salarié du secteur privé, vous souhaitez mettre en œuvre un projet professionnel et

individuel ? Renseignez-vous sur le congé individuel de formation (CIF). Vous souhaitez développer vos

compétences ? Renseignez-vous sur le Compte Personnel de Formation (CPF) (ex DIF).

 Vous êtes jeune de moins de 26 ans, Renseignez-vous sur les formations initiales en

apprentissage ou les formations professionnelles sous contrat de professionnalisation (qui remplace et

simplifie les anciens contrats de qualification, d’adaptation ou d’orientation). Vous pouvez bénéficier des

formations du Conseil Régional et de l’AFPA. Les formations proposées sont de courte ou de longue

durée. Pour en savoir plus, différents lieux d'information et de conseils d'orientation existent : les centres

d'information et d'orientation (C.I.O), les permanences d'accueil d'information et d'orientation (P.A.I.O),

les services communs universitaires d'information et d'orientation (S.C.U.I.O.), les missions locales, le

réseau du centre d'information jeunesse (C.I.D.J)

 Vous êtes salarié intérimaire, Renseignez-vous sur le CIF (congé individuel de formation),

contactez le Fonds d’assurance formation du travail temporaire : faftt.fr

 Vous êtes salarié d’une administration publique, Les agents de l’Etat ou de la fonction publique

territoriale peuvent bénéficier de formations à l’initiative de leur administration ou, sous certaines

conditions, à leur propre initiative. Renseignez-vous auprès du service du personnel de votre

administration, de votre chef de service ou d’un représentant du personnel. Les agents hospitaliers

peuvent bénéficier d’un congé de formation professionnelle : Contactez l’association nationale pour la

formation permanente du personnel hospitalier : anfh.asso.fr

 Vous êtes demandeur d’emploi, Les salariés ayant clôturé un CDD depuis moins de 12 mois

peuvent, sous certaines conditions, obtenir un financement par leur OPCA. Le Contrat de Sécurisation

Professionnelle (CSP) est proposé à des salariés licenciés économiques et permet, sur une durée

maximale de 12 mois, de bénéficier, entre autres, de périodes de formation .de l’Etat ou du Conseil

régional : pole-emploi.fr

 Vous êtes non salarié, Renseignez-vous directement auprès de l’organisme dont vous dépendez.

Commerçants : Chambre de Commerce et de l’Industrie - cci.fr - Artisans : Chambre des métiers –

artisanat.fr ou Fonds d’assurance formation des métiers et des services Agriculteurs : Chambre

d’agriculture – chambres-agriculture.fr; Professions libérales : Fonds interprofessionnel de formation

des professionnels libéraux - fifpl.fr

 Vous êtes travailleur handicapé, Renseignez-vous au Cap Emploi de votre département,

organisme d’insertion et de suivi des travailleurs handicapés : agefiph.fr et handipole.org

 Si vous êtes bénéficiaire du RSA, vous pouvez vous rapprocher de la fondation de la deuxième

chance : deuxiemechance.org

 Le prêt étudiant (nous consulter ou consulter votre banque).

Une aide pour financer vos études ?



I.E.P.A. : UNE ÉQUIPE A VOTRE ECOUTE
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LA DIRECTION - Véronique JACQUET et Nathalie JACQUET - MOITIÉ

Nous remercions chaque femme et chaque homme de notre équipe, pour tout le travail, le partage 

et la passion avec lesquelles, ils transmettent leur savoir, leur savoir faire et leur savoir être. 

Notre Equipe Pédagogique 

 Stéphanie ALLAMANDI

Psychologue clinicienne 

 Lionel BARBERY

Psychologue clinicien

Psychanalyste

 Philippe BELARDI

Ingénieur en Ressources Humaines

Consultant et Formateur en Entreprise

 Deborah BELLEVY

Thérapeute Holistique par la voix

 Patricia BENOIT

Sophrologue 

 Patrice CLERC

PH’D en Psychologie

Cadre de Santé

 Marie-Christine FIORUCCI

Psycho-Généalogiste 

 Chihab LAJRI

Doctorat es Philosophie, Thérapeute

Consultant et coach certifié

Formateur en entreprise

 Elodie MALATESTA

Psychologue clinicienne – Chercheur

Psychanalyste - Psychothérapeute

 Noune LEROY

Comédienne et Professeur de théâtre

 Anelore RIVERA

Art-Thérapeute diplômée 

 Chantal SCHIANO

Pharmacien 

 Julien SOPELSA

Psycho-Analyste Clinicien 

Art-Thérapeute

 Frédérique VINCENT 

Psychologue clinicienne

Tous nos professeurs sont déclarés auprès du Tous nos professeurs sont déclarés auprès du 
Rectorat de Nice



I.E.P.A. - 1178 Route du Bord de Mer - Le Florentin - 06700 St Laurent du Var

Face au Port – Parking gratuit – Dernier étage

Pour nous joindre : de préférence le matin de 8h à 12h

au 04.93.31.04.13  ou par mail sur contact@iepa.fr

SITE INTERNET: http://www.iepa.fr/

mailto:contact@iepa.fr

