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Inscriptions 2014-2015 en Cours

�Ouverture d’une formation en Sophrologie

�Demande de reconnaissance RNCP -
Licence et Master 1

�Ouverture d’un « Research Group »

�Rendez-vous par Skype pour ceux qui sont loin

�Week-end d’Intégration chaque année

�Atelier Pratique à l’entretien clinique

�Groupe de Supervision

�Echo Psy : Café Psy, Journal ...
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Voici la rentrée de septembre 2014 qui pointe son nez avec les beaux jours. Après 32 années d’expérience dans le domaine
de la formation en Psychologie, l’Institut a le plaisir de vous accueillir dans de nouveaux locaux , toujours situés face à la
mer et au port de St Laurent du Var.

Cette année, vous découvrirez des nouveautés au sein de nos divers enseignements. Quoi de plus important pour notre
Institut que de vous mener là où vous désirez aller et surtout dans les meilleures conditions, tout en respectant qui vous êtes
et vos possibilités.

L’être humain est un être multidimensionnel que l’on ne peut pas soigner comme un corps-objet, mais bien comme un corps-
sujet : un corps qui pense, qui éprouve des émotions, qui a une psychologie, qui est en lien avec les autres et qui est
influencé par l’environnement dans lequel il vit.
Et c’est parce que trop souvent, nous oublions que nous sommes un corps qui pense, que l’I.E.P.A. travaille toujours à
améliorer ses formations théoriques, ses ateliers pratiques et toutes les autres formations, afin de rappeler à ses étudiants,
combien l’être humain est indivisible.

Que vous soyez intéressé(e)s par une formation, un atelier ou autres, nos enseignements sont tous orientés de façon à ce
que l’on parle tous et toutes, un langage commun. C’est pourquoi, nous prendrons le temps nécessaire d’expliquer les
différentes approches afin que vous utilisiez toutes et tous un jargon compréhensible par tous.

Il est important aussi que chacun range son ego au placard, car le but n’est pas de prouver qu’on possède la meilleure
solution, mais de trouver comment coopérer pour mieux aider les patients.

C’est pourquoi l’I.E.P.A. a choisi de vous mener, au travers de différents cursus, à concrétiser votre projet professionnel en
vous préparant à l’exercice d’un métier. Vous allierez théorie et pratique tout au long des enseignements afin d’expérimenter
votre savoir être et votre savoir faire.

Reconnu pour la qualité et le sérieux de son enseignement, notre Institut d’Enseignement Privé Supérieur, propose des
cours du soir ou en journée, également à distance par un enseignement en ligne (E-Learning), ainsi que des ateliers
pratiques en semaine et en week-ends.
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Toutes nos formations sont destinées au grand public, ainsi qu’aux professionnels de la santé, de l’aide à la personne, du
social, de la psychologie, de l’enseignement, de l’entreprise, etc....

L’objectif de l’Institut est tourné vers un travail et une étude personnalisés, pour que vous deveniez le professionnel que
vous souhaitez, en respectant vos valeurs, votre personnalité et en vous offrant 32 années d’existence et de
professionnalisation.

Nous vous permettons à travers nos enseignements théoriques ainsi que nos enseignements pratiques d’aborder votre
projet professionnel, avec un maximum d’atouts, pour vous accompagner vers un métier d’avenir et être le professionnel de
demain. Nous vous proposons également de nombreuses prestations pour vous aider dans la construction de votre projet
professionnel et faciliter ainsi votre passage à l’emploi (atelier d’aide à l’installation, par exemple).

Particulier, professionnel, autodidacte, nous vous offrons la possibilité de suivre une journée à 3 ou 4 années de formations
sérieuses, basées sur un multi-référentiel : "Par définition, la psychothérapie multi référentielle utilise plusieurs cadres de
référence et plusieurs méthodes qu’elle associe, en respectant certaines règles :

1 - Avoir une formation de base dans les méthodes utilisées qui serve de socle et d’ancrage à la pratique,1 - Avoir une formation de base dans les méthodes utilisées qui serve de socle et d’ancrage à la pratique,

2 - Bâtir une synthèse cohérente qui apporte l’articulation nécessaire entre les différentes méthodes, en fonction des besoins
spécifiques des consultants,

3 - Structurer un parcours professionnel dans une perspective de formation continue. Le praticien qui se forme à différentes
méthodes, le fait en tenant compte à la fois de sa curiosité et de ses lacunes. Ainsi, par exemple, de nombreux
psychanalystes ont participé à des groupes de formation à la psychothérapie humaniste, et inversement, des
psychothérapeutes humanistes sont allés sur le divan s’initier aux mystères du transfert et du contretransfert ».

Puissent ces formations vous aider à élargir votre horizon professionnel...

Au plaisir de vous rencontrer.

Véronique JACQUET et Nathalie JACQUET- MOITIÉ
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ACTUALITÉS 2014 
Suite aux nouveaux dispositifs concernant la formation professionnelle ainsi que la reconnaissance d es diplômes par
l’Etat français, nous avons décidé de déposer une demande d’enregistrement au Répertoire National des Certificatio ns
Professionnelles , pour notre formation d’Art-Thérapeute , formation aujourd’hui reconnue comme niveau Master 1.

Nous demandons également une demande d’enregistrement au Répertoire National des Certificatio ns
Professionnelles , pour notre formation de Sophrologue , formation aujourd’hui reconnue comme niveau Licence 3.

Notre Institut existe depuis 32 ans, tout d’abord en étant une délégation d’un Institut de Formation Parisien et en créant par
la suite l’Institut Européen de Psychologie Appliquée , en 1990,sous forme associative au départ, puis en société (SARL
Institut Privé JACQUET), en 1999.

L’enregistrement au RNCP va nous offrir la possibilité d’ouvrir plus facilement des diplômes à la formation professionnelle via
le Fongécif et d’autres OPCA.
Aujourd’hui, de plus en plus d’Organismes Paritaires nous demandent notre enregistrement auprès du RNCP. Ce sera
également une porte ouverte pour l’apprentissage et les contrats de professionnalisation.également une porte ouverte pour l’apprentissage et les contrats de professionnalisation.

Même si nos formations sont déclarées auprès du Rectorat de Paris puis de Nice depuis 1991 ainsi que nos formateurs et
nos cours, que nos étudiants ont la possibilité de demander une VES (validation d’études supérieures) auprès des facultés
de Psychologie en France, il n’en reste pas moins qu’il sera fort intéressant pour notre Institut de proposer un diplôme
reconnu par l’Etat.

Pour toutes ces raisons, cette certification va nous permettre encore plus, de pouvoir offrir une éthique plus officielle et
professionnelle en termes de formation française et également européenne, un avantage de qualité supplémentaire.

L’étude de ces demandes est très longue, mais nous espérons recevoir une réponse satisfaisante à la fin de l’été 2014, afin
de vous offrir encore plus, dans le domaine de la formation.

Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons une réponse.
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Informations Générales
� Equivalences

L’IEPA vous accorde des équivalences, selon votre secteur d’activité ou vos études déjà effectuées (autres organismes
ou facultés). Pour ce faire, vous devez nous communiquer vos attestations de formation ou vos relevés d’U.V. ou ECTS.

� Thérapie personnelle

Un suivi thérapeutique vous est demandé dès la première année, ainsi qu’une attestation lors de la passation de votre
mémoire. C’est ce qui garantit que vous serez suffisamment fort dans votre propre psychisme pour pouvoir assumer la
prise en charge de celui d’autrui.

� Mémoire

Au cours de votre dernière année (ou lors de votre année complémentaire), vous préparez votre mémoire en suivant :
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Au cours de votre dernière année (ou lors de votre année complémentaire), vous préparez votre mémoire en suivant :
� Un stage en Institution ou en entreprise
� L’atelier de préparation au Mémoire
� Les ateliers pratiques de Supervision des Cas Cliniques ou de Supervision de Coaching
� Les rendez-vous individuels avec votre Directeur de Mémoire
� Et une préparation à votre soutenance orale

Qui vous donneront accès à la Soutenance de votre mémoire.

� Et Après ?

� Atelier d’aide à l’Installation
� Atelier d’aide à la Création de site et page web à tarif préférentiel
� Supervision ou Analyse des Pratiques Professionnelles (S’adresse aux étudiants de dernière année de l’IEPA ou

aux professionnels en exercice)



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. C’est un
outil de formation complet rédigé par les enseignants de l’Institut pour que vous puissiez étudier en parfaite autonomie.
Cette formule permet de réduire le temps attribué à la prise de notes des aspects théoriques.

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, le Transgénérationnel ou le
Management, etc…

Comment se passe nos cours du soir ?

Deux Méthodes de Formation pour la Théorie
1 - Les Formations en Cours du Soir

Comment se passe nos cours du soir ?
� Nous proposons 2 sessions par an
� Vos cours débutent soit en novembre, soit en février de chaque année
� Ils sont dispensés à l’Institut, en semaine de 19h à 21h et certains samedis matins (hors vacances scolaires),

avec un enseignant diplômé.
� Contrôle continu et QCM, selon l’année de formation
� Des partiels (devoir sur table) ont lieu 2 fois par an (février-mars et juin)
� Des mises en pratique de la théorie sont effectuées sous forme d’études de cas ou de jeux de rôles.
� Un Forum de discussion est à votre disposition, ainsi qu’une bibliothèque.

Comment se passe une année en cours du soir ?
� Vous suivez 1 ou 2 cours par semaine à partir de Novembre jusqu’à fin mai et vous rendez 2 devoirs par cours
� Fin Novembre, il vous sera proposé d’assister à un séminaire d’intégration - hors secteur - Non Obligatoire
� Vous suivez également une technique thérapeutique de 20 jours sous forme d’ateliers
� Fin février et fin juin vous assistez à 1 partiel / cours - soit 2 en Février et 2 en Juin
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Déroulement :
Vous pouvez suivre l’enseignement théorique en e-learning, avec des cours transmis sous forme numérique (format PDF).
Un ordinateur ainsi qu’une connexion internet sont indispensables, pour suivre ces études. Chaque module est constitué de
200 à 350 pages de théorie. Vous pouvez également demander le suivi de la formation sur papier.

Comment se passe 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, sur des modules théoriques
� 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, soit 140 heures, ce qui équivaut entre 8 à 10h d’études

par semaine.

Deux Méthodes de Formation pour la Théorie
2 - Les Formations en E-learning ou à distance

� 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
l’aboutissement de vos modules

� La Direction se tient également à vos côtés pour vous aider à évoluer dans votre cursus
� Un Forum de discussion est à votre disposition pour vous permettre d’échanger avec les autres étudiants et le corps

professoral de l’Institut.

A Retenir : Un rendez-vous mensuel par skype sera mis en place à la rentrée 2014 avec vos professeurs

Comment se passent une année en cours e-learning ou à distanc e?
� Vous suivez 1 à 2 cours sur 6 mois et vous rendez 7 devoirs par cours
� Fin Novembre, il vous sera proposé d’assister à un séminaire d’intégration - hors secteur - Non Obligatoire
� Vous suivez une technique thérapeutique de 20 jours sous forme d’ateliers, à l’institut ou près de chez vous 8



1 - Sur Place

Vous êtes étudiants en cours du soir ou en e-learning : pour accompagner le savoir-faire le corpus théorique est soutenu 
par un corpus pratique , pour  permettre d’approfondir l’enseignement et la future pratique, sous forme d’ateliers (ex : PNL)

2 - Près de chez vous

Vous recherchez 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 la future pratique. L’I.E.P.A. vous donnera son aval sur l’organisme dès que vous l’auvez trouvé.

Méthodologie de la formation pratique : 

Deux Méthodes de Formation pour la Pratique
1 et 2 - Les Formations sur place ou près de chez vous

� Les prestations sont proposées en groupes 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. Un parking 

gratuit est mis à disposition.
� L’Institut a négocié des tarifs auprès des hôteliers du secteur et des maisons d’hôtes, pour ceux qui viennent de loin. 

Et après :

� Une fois vos 40 jours effectués, vous remettez à l’I.E.P.A., vos attestations, qui vous permettront de valider le 
corpus   pratique et ainsi accéder à la préparation de votre certification.

� Un moyen pour vous de bénéficier d’un enseignement de qualité, tout en respectant votre vie.
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Formation 1 
Psycho-Analyste en Thérapies Brèves = PA

2 ou 3 ans d’études

Rappel : La psychothérapie est une profession de santé non médicale qui s’occupe des soins psychologiques des
personnes

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

En thérapie brève, 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, après étude de votre dossier et entretien.

PA

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

Quels sont les débouchés ?
- Cabinet Privé,
- Secteurs tant privés que publics.

Quelle certification ?
� Psycho-Analyste en Thérapies Brèves

Informations complémentaires :
� Possibilité de prise en charge par l’employeur, Pôle Emploi, DIF et autres organismes sur présentation de nos devis.
� Vous pouvez compléter votre formation par des modules à la carte de votre choix.
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PSYCHO-ANALYSTE en THERAPIES BREVES 
Présentation Générale de la formation sur 2 ou 3 an s

� 7 Cours Théoriques – 490 h en cours du soir ou en e- learning
� 40 jours d’Ateliers Pratiques , sur place ou près d e chez vous – 320 h
� Supervision des Cas Cliniques + Suivi Directeur de Mémoire - 22 h
�Soutenance Mémoire et Certification + Atelier à l’I nstallation – 16 h

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

7 Cours Théoriques en cours Présentiel ou en E-learn ing
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

PA

TARIFS 2014
Frais d’inscription : 140 €
1 Cours Théorique : Psychanalyse 1, 

Psychosomatique...etc
� en cours Présentiel ou E-learning = 535 € / cours
20 jours d’ Ateliers pratiques en PNL ou Hypnose 
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Cours de Psychanalyse 2
Cours Thérapie Familiale et de couple -par l’Approche Systémique
� Programmes des cours théoriques - pages 19 et 20

+ 40 jours d’Ateliers Pratiques
Stage de 20 jours en PNL - Communication Stratégique 
� Programme page 21
Stage de 20 jours en Hypnose Ericksonienne - TCC
� programme page 22

+ Stage en Institution – 100 h
+ Atelier de Supervision des Cas Cliniques - 16 h
+ Suivi Directeur de Mémoire - 6h
+ Soutenance Orale du Mémoire – 8 h
+ Atelier d’aide à l’Installation – 8 h
� Programmes, convention de stage et dispositions règlementaires

à la certification remis aux dernières années
� Frais d’inscription à l’IEPA : 140 €

Ericksonienne 
� Sur place = 1 600 € les 10 jours, soit 3 200 €
Ateliers de supervision de vos études de cas = 402 €
Suivi directeur de mémoire = 315 €
Certification = 350 €
Atelier d’aide à l’installation = 200 €

TARIFS sur 3 ans
Total : 11 412 € + 140 € de frais d’inscription = 11 552 €
soit 3 851 € par an
Ou 1 926 € par semestre
Ou 963 € par trimestre
Ou 321 € par mois
Tout compris, si répartition sur 3 ans
Possibilité d’étude sur  2 ou 4 ans 
Prêt étudiant
Possibilités prise en charge DIF / CIF et Pôle Emploi

Nos tarifs sont révisés chaque année.



Certification De Psycho -Analyste
En deuxième ou troisième année , vous présentez et soutenez votre mémoire (100 pages, sur le thème de votre choix
validé par la direction, qui réunit théorie et cas pratiques), devant un jury, composé de la direction et de professionnels.

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.

Pour valider votre formation, vous aurez au préalable :
� suivi les formations complètes de votre cursus,
� suivi une thérapie,
� effectué votre stage en Institution ou en Entreprise (sous convention entre l’IEPA et l’Institution),
� respecté les dispositions règlementaires de l’Institut dans la rédaction de votre mémoire,
� reçu la validation de votre Directeur de Mémoire pour présenter celui-ci à l’oral.

Une fois certifié(e), vous bénéficiez d’un accompag nement à l’installation, lors d’un atelier.
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En résumé, les atouts de l’I.E.P.A. sont : 

� Une sélection rigoureuse de ses intervenants
� Un parcours de formation sur mesure, évalué et suivi
� Des formations revues chaque année
� Un travail effectué en petits groupes
� Une évaluation de la formation tout au long de l’année
� Un suivi par Skype de vos intervenants (en e-learning)
� Une écoute de chaque intervenant et de la Direction
� Un Centre de Recherche dans lequel chaque étudiant pourra participer
� Une supervision est mise en place après votre certification

L’IEPA accorde une importance toute particulière à l’accueil de ses étudiants et stagiaires.

Et Après ? 

Nous vous aidons dans la réalisation de vos projets professionnels, au plus près de vos attentes.



Formation 2 
Psycho-Analyste Clinicien = PAC

3 ou 4 ans d’études

Rappel : La psychothérapie est une profession de santé non médicale qui s’occupe des soins psychologiques des
personnes

Qu’est-ce qu’un Psycho-Analyste Clinicien ? La psychothérapie est un outil 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

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 ?
- 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.

Quelle certification ?
� Psycho-Analyste Clinicien

Informations complémentaires :
� Possibilité de prise en charge par l’employeur, Pôle Emploi, DIF et autres organismes sur présentation de nos devis.
� Vous pouvez compléter votre formation par des modules à la carte de votre choix.
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PSYCHO-ANALYSTE CLINICIEN
Présentation Générale de la formation sur 3 ou 4 an s

� 7 Cours Théoriques – 490 h en cours du soir, week-en d ou en e-learning
� 40 jours d’Ateliers Pratiques , sur place ou près d e chez vous – 320 h

� Ateliers de Spécialisation Clinique - 104 h en week- end ou en e-learning
� Préparation à la Certification (dont stage) et Inst allation - 38 h

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

7 Cours Théoriques en cours Présentiel ou en E-learn ing
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

PAC

TARIFS 2014
� Frais d’inscription : 140 €
� 1 Cours Théorique : Psychanalyse 1, Psychosomatique 

etc, en cours Présentiel ou E-learning = 535 € / Cours
� 20 jours d’ Ateliers pratiques en PNL et Hypnose 

Ericksonienne, sur place = 3 200 €
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Cours de Psychanalyse 2
Cours Thérapie Familiale et de couple -par l’Approche Systémique
� Programmes des cours théoriques - pages 19 et 20

+ 40 jours d’Ateliers Pratiques
Stage de 20 jours en PNL - Communication Stratégique 
� Programme page 21
Stage de 20 jours en Hypnose Ericksonienne - TCC
� programme page 22

+ 13 jours d’Ateliers Pratiques en Spécialisation C linique
� programme page 25

+ Préparation à la certification
Stage en Institution – 100 h
Atelier de Supervision des Cas Cliniques - 16 h
Suivi Directeur de Mémoire - 6h
Soutenance Orale du Mémoire – 8 h
Atelier d’aide à l’Installation – 8 h
� Programmes, convention de stage et dispositions règlementaires à la 

certification remis aux dernières années

� Spécialisation Clinique 13 jours sur place = 2 610 €
� Ateliers de supervision de vos études de cas = 402 €
� Suivi directeur de mémoire = 315 €
� Certification = 350 €
� Atelier à l’installation = 200 €

TARIFS sur 4 ans
Total : 14 022€ + 140 € de frais d’inscription = 14 162 €
soit 3 506 € par an
Ou 1 753 € par semestre
Ou 877 € par trimestre
Ou 293 € par mois
Tout compris sur 4 ans
Possibilité d’étude sur 3, 4 ou 5 ans 
Prêt étudiant
Possibilités prise en charge DIF / CIF et Pôle Emploi

Nos tarifs sont révisés chaque année.



Certification de Psycho -Analyste Clinicien 
En troisième ou quatrième année , vous présentez et soutenez votre mémoire (130 pages, sur le thème de votre choix
validé par la direction, qui réunit théorie et cas pratiques), devant un jury, composé de la direction et de professionnels.

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.

Pour valider votre formation, vous aurez au préalable :
� suivi les formations complètes de votre cursus,
� suivi une thérapie,
� effectué votre stage en Institution ou en Entreprise (sous convention entre l’IEPA et l’Institution),
� respecté les dispositions règlementaires de l’Institut dans la rédaction de votre mémoire,
� reçu la validation de votre Directeur de Mémoire pour présenter celui-ci à l’oral.

Une fois certifié(e), vous bénéficiez d’un accompag nement à l’installation, lors d’un atelier.
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En résumé, les atouts de l’I.E.P.A. sont : 

� Une sélection rigoureuse de ses intervenants
� Un parcours de formation sur mesure, évalué et suivi
� Des formations revues chaque année
� Un travail effectué en petits groupes
� Une évaluation de la formation tout au long de l’année
� Un suivi par Skype de vos intervenants e-learning
� Une écoute de chaque intervenant et de la Direction
� Un Centre de Recherche dans lequel chaque étudiant pourra participer
� Une supervision est mise en place après votre certification

L’IEPA accorde une importance toute particulière à l’accueil de ses étudiants et stagiaires.

Et Après ? 

Nous vous aidons dans la réalisation de vos projets professionnels, au plus près de vos attentes.



Formation 3 
Art-Thérapeute = AT

2 ou 3 ans d’études

Rappel : Ne pas associé et ne pas confondre psychothérapie à support artistique ou thérapies médiatisées, avec le métier 
d’Art Thérapeute.

Qu’est-ce qu’un Art-Thérapeute ? L’art-thérapeute est le 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.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, en cabinet privé et autres.

Quelle certification ? Art-Thérapeute (demande au RNCP pour la validation professionnelle)

Informations complémentaires :
� Possibilité de prise en charge par l’employeur, Pôle Emploi, DIF et autres organismes sur présentation de nos devis.
� Vous pouvez compléter votre formation par des modules à la carte de votre choix.
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ART-THÉRAPEUTE
Présentation Générale de la formation sur 2 ou 3 ans

� 7 Cours Théoriques – 490 h en cours du soir, week-end ou en e-learning
�30 jours d’Ateliers Pratiques , sur place ou près de chez vous – 240 h

� Ateliers de Spécialisation Clinique - 104 h en week-end ou en e-learning
� Préparation à la Certification (dont stage) et Installation - 38 h

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

7 Cours Théoriques en cours Présentiel ou en E-learn ing
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

AT

TARIFS 2014
� Frais d’inscription : 140 €
� 1 Cours Théorique : Psychanalyse 1, 

Psychosomatique etc, en cours Présentiel ou en E-
learning = 535 € / Cours

� 30 jours d’ Ateliers pratiques en Art-thérapie, sur place 
= 4 800 € - soit 1 600 € pour 10 jours
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Cours de Psychanalyse 2
Cours Thérapie Familiale et de couple -par l’Approche Systémique
� Programmes des cours théoriques - pages 19 et 20

+ 30 jours d’Ateliers Pratiques
Stage de 30 jours en Art-Thérapie
� Programmes des ateliers pratiques - pages 23 et 24 

+ 13 jours d’Ateliers Pratiques en Spécialisation C linique
� programme page 25

+ Préparation à la certification
Stage en Institution – 200 h
Atelier de Supervision des Cas Cliniques - 16 h
Suivi Directeur de Mémoire - 6h
Soutenance Orale du Mémoire – 8 h
Atelier d’aide à l’Installation – 8 h
� Programmes, convention de stage et dispositions règlementaires 

à la certification remis aux dernières années

= 4 800 € - soit 1 600 € pour 10 jours
� Spécialisation Clinique 13 jours sur place = 2 610 €
� Ateliers de supervision de vos études de cas = 402 €
� Suivi directeur de mémoire = 315 €
� Certification = 350 €
� Atelier à l’installation = 200 €

TARIFS sur 3 ans
Total : 12 422 € + 140 € de frais d’inscription
soit 4 141 € par an
Ou 2 071 € par semestre
Ou 1 035 € par trimestre
Ou 345 € par mois
Tout compris  
Possibilité d’étude sur 2 ou 4 ans
Prêt étudiant
Possibilités prise en charge DIF / CIF et Pôle Emploi

Nos tarifs sont révisés chaque année.



Certification ART -THÉRAPEUTE
En deuxième ou troisième année , vous présentez et soutenez votre mémoire (130 pages, sur le thème de votre choix
validé par la direction, qui réunit théorie et cas pratiques), devant un jury, composé de la direction et de professionnels.

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.

Pour valider votre formation, vous aurez au préalable :
� suivi les formations complètes de votre cursus,
� suivi une thérapie,
� effectué votre stage en Institution ou en Entreprise (sous convention entre l’IEPA et l’Institution)
� respecté les dispositions règlementaires de l’Institut dans la rédaction de votre mémoire
� reçu la validation de votre Directeur de Mémoire pour présenter celui-ci à l’oral.

Une fois certifié(e), vous bénéficiez d’un accompag nement à l’installation, lors d’un atelier.
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En résumé, les atouts de l’I.E.P.A. sont : 

� Une sélection rigoureuse de ses intervenants
� Un parcours de formation sur mesure, évalué et suivi
� Des formations revues chaque année
� Un travail effectué en petits groupes
� Une évaluation de la formation tout au long de l’année
� Un suivi par Skype de vos intervenants en e-learning
� Une écoute de chaque intervenant et de la Direction
� Un Centre de Recherche dans lequel chaque étudiant pourra participer
� Une supervision est mise en place après votre certification

L’IEPA accorde une importance toute particulière à l’accueil de ses étudiants et stagiaires.

Et Après ? 

Nous vous aidons dans la réalisation de vos projets professionnels, au plus près de vos attentes.



Programmes détaillés
des COURS THÉORIQUES sur 2 ou 3 ans

Psycho-Analyste + Psycho-Analyste Clinicien + Art T hérapeute
Psychanalyse 1 - Chargé de cours : Mr Philippe BELARDI
�Histoire des idées depuis Freud :  Les premières découvertes 

(Hystérie, Refoulement, Abréaction), Rêves,  Libido, Pulsions 

(principe de plaisir et de frustration), Sexualité, Les stades, 

l’angoisse de castration et l’Œdipe, 1ère et 2ème Topiques et les 

nouvelles pulsions

�Jung :  Archétypes – Symboles – Soi, Individuation – Anima –

Animus – Persona et Ombre

�Philosophie du Langage chez Lacan : Réel – Imaginaire –

Symbolique – Signifiant et Signifié, La Forclusion du Nom du Père -

L’Objet « Petit a » – La Chose 

Psychosomatique - Chargé de cours : Mr Patrice CLERC + 1 

Journée accompagné de  Mme Nathalie JACQUET 

Psychopathologie Adulte - Chargé de cours : M. Lionel BARBERY
�Polarités Organisatrices : Vers un diagnostic

�Névrose :  Normale, Pathologique, Symptômes

�Psychose avec ou sans décompensation : Symptômes,  

Pathologies, 

� Etat Limite et Perversion : Symptômes, Pathologies

�Mécanisme de défense : En fonction des structures

�Schizophrénie

�Psychose maniaco-dépressive

�Troubles déficitaires : Démences

Psychopathologie Infantile - Chargée de cours : Mme Frédérique VINCENT
�Le développement de l’enfant d’après la psychologie génétique : Les 

stades de développement selon J. Piaget, La conception du développement 

du point de vue psychanalytique, A propos de certaines notions 

PA + PAC + AT

19

Journée accompagné de  Mme Nathalie JACQUET 

�Le concept psychosomatique :  Historique et association psyché-

soma

�Stress et relaxation :  Définition et discours du stress – Les effets 

réparateurs en relaxation

�Echecs de la vie physiologique et psychologique : La fatigue – Les

formes de la fatigue – Le Breakdown – Les  somatisations

�Les somatisations :  Introduction et définition – Somatogénèse

�Fonction métaphorisante du corps :  L’imagerie mentale – L’unité

somato-psychique

�Sémiologie du trouble psychosomatique : Angoisse et anxiété –

Les mécanismes de défense 

�Méthodologie en détente neurosensorielle :  Le schéma corporel

et l’image du corps – Le senti et le ressenti 

�Les contraintes en relaxation et Actualisation des différentes   

interventions en relaxation progressive et analytique : 

La séance : rythme, fréquence, type d’induction, suivi et difficultés

du point de vue psychanalytique, A propos de certaines notions 

psychanalytiques, 

�Les apports de la psychanalyse à la connaissance du premier 

développement de l’enfant 

�Divers abords théoriques de la structuration mentale précoce

�Le normal et le pathologique chez l’enfant : Les fonctions et leurs 

troubles, Les grands syndromes

Nos cours ont lieu de 19h à 21h, une à deux  fois p ar 
semaine

Voir notre calendrier des cours. 



Suite des Programmes détaillés
COURS THÉORIQUES sur 2 ou 3 ans

Psycho-Analyste + Psycho-Analyste Clinicien + Art T hérapeute

Symbolisme - Chargé de cours : M. Chihab LAJRI
Pensée Conceptuelle et Pensée Symbolique
Les différents types de symboles
L’efficacité Symbolique
Mythes et Contes
Le Rêve et les Images Symboliques
Les Archétypes
Réflexion sur l’usage des Symboles dans une Visée Thérapeutique 
La puissance des Métaphores
Synthèse du cours 
Atelier Pratique 

Thérapie Familiale, de Couple - Approches Systémique s 
Chargée de cours : Mme Stéphanie ALLAMANDI-CHAUVIN
Introduction au développement de l’enfant et Méthodologie
Introduction et Evolutions Principales de la Thérapie Systémique et 
Différentes Approches 
Présentation Des Différentes Ecoles
Structure et fonctionnement d’un système 
L’Utilisation de la Systémie dans Différents Domaines : 
- En Institution, en Thérapie Familiale, en Thérapie de Couple, en 
Thérapie  Individuelle, en supervision
Etude du Contexte

PA + PAC + AT
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Atelier Pratique 

Psychanalyse 2 - Chargée de cours : Mme Christelle 
PAOLINO
Le développement de l’enfant : le point de vue de la psychanalyse    
La question du traumatisme   
Fonctions RSI : les théories lacaniennes
Les structures psychiques     
Symptômes et phénomènes       
Savoir et amour dans le transfert
La sublimation
L’éthique
Le féminin
Phénomènes contemporains et clinique d’aujourd’hui

Etude du Contexte
Organisation des Interactions dans la Famille
Les Objets Flottants
Le Blason
Le Jeu de l’Oie

Nos cours ont lieu de 19h à 21h , une à 2 fois à de ux 
fois par semaine, selon votre devis et sur 5 samedi s 
matin pour l’Approches Systémiques - Thérapie 
Familiale

Voir notre calendrier des cours. 



Programmes détaillés 1 ère année 
ATELIERS PRATIQUES en PNL

1 - Les Bases Philosophiques Et Techniques De La Communication
Introduction à la Communication

La Communication Stratégique, qu’est-ce que c’est ?

La communication consciente et inconsciente

La compréhension du fonctionnement du cerveau pour son

optimisation

Postulats et présupposés de base de la Communication Stratégique

Les filtres et leurs processus

2 - Etablir Et Optimiser La Relation
La bulle de proximité

La synchronisation

L’écoute et la reformulation, Les mouvements oculaires

La calibration, Les prédicats

L’observation et l’observation de soi-même : comment développer sa

capacité sensorielle…

5 – La Communication Stratégique Dans Tous Ses Etats
Evaluation des attentes de chacun par rapport aux autres modules

Etudes de cas cliniques : pratique des outils de la Communication 

Stratégique en psychothérapie, La clarification d’objectif

Stress : Stratégie pour prendre en charge son stress avec les niveaux

logiques

Amplification des ressources et triangle de ressourcement

Protocole de changement

Stratégies pour développer l’estime de soi et l’étoile d’estime de soi

6 - Protocoles De Changements : Optimisation Des Ressources
Protocole de changement : la stratex

La communication pour exercer une influence positive

La communication indirecte pour accéder aux ressources

La gestion de ses relations avec les autres

Qu’est-ce qu’un ancrage ?

PA ou PAC
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capacité sensorielle…

Les modalités et sous-modalités sensorielles

La gestion des états internes

3 - La Communication Stratégique
Le feed-back, Les critères

Langage et méta-modèle : savoir poser des questions spécifiques

Les processus de sélection d’informations

La généralisation, La distorsion

Etat Présent – Etat Désiré

La détermination d’un objectif

Le recadrage, L’ancrage

4 - Techniques Protocolaires De La Communication Stratégique
Les positions perceptuelles

Les submodalités

La modification des représentations mentales

Le traitement des obstacles

Protocoles : Technique du brouillage, La dissociation simple,

Générateur de comportement nouveau, Les niveaux logiques

Qu’est-ce qu’un ancrage ?

Le travail sur l’ancrage positif, la désactivation d’ancres

7 et 8 - Protocoles De Changements : Résolution Des Difficultés
Qu’est-ce qu’un objectif ?

Les différents modèles pour déterminer ses objectifs

Les buts et les objectifs à long terme

L’accompagnement d’une clarification d’objectif

L’état désiré, la gestion des conflits internes, le respect de l’écologie 

interne, Qu’est-ce qu’une croyance ? Le traitement des croyances : 

modèle par « collapse »

La marelle des croyances et le recadrage en six points

9 - Protocoles De Changements : Techniques Avancées
La double dissociation

Le changement d’histoire

La négociation de conflits internes 

Nos ateliers se déroulent tous en week-end 
ou sur 4 jours en semaine.

Voir le calendrier des Ateliers Pratiques



Programmes détaillés des ATELIERS PRATIQUES 
Hypnose Ericksonienne - 2 ème année

1 - Les Bases De La Thérapie Comportementale et Cognitive
Introduction à la Thérapie Comportementale et Cognitive

L’accompagnement 

Techniques d’induction utilisant les cinq sens

Le langage Cognitiviste

Les mots et expressions chargés d’énergie

La dissociation Conscient/Inconscient, La suggestion 

2 - Processus Et Protocoles De Changements
Changements et objectifs

Technique de clarification d’objectif

Accompagnement de l’objectif

Approfondissement de la transe avec la technique du comptage

Technique confusionnelle 

Technique du signe-signal

Technique conversationnelle et thérapie brève

6 – Confiance Et Estime De Soi
Les notions de confiance et d’estime de soi

Identification des besoins et désirs

Identification des ressources appropriées

Capacités et image de soi

Le meilleur de soi

Niveaux logiques de l’expérience

7 – Santé
La relation corps/esprit

L’effet placebo

Les métaphores de la santé

Système identitaire et système immunitaire

Hypnose et changement de croyances

8 – Dépendances
La notion de dépendance

PA ou PAC
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Technique conversationnelle et thérapie brève

3 - Protocoles De Changements : Optimisation Des Ressources
Les symboles comme supports projectifs

Utilisation des symboles en hypnose

Lévitation du bras

Auto-hypnose

4 - Protocoles De Changements : Résolution Des Difficultés
Le recadrage en thérapie brèves

La double dissociation

Les métaphores résolutives

La restructuration d’histoire de vie

5 - Hypnose Et Gestion Du Stress
Réactivité et pro-activité

Zone de pression et zone d’influence

Faits, émotions et pensées automatiques

Gestion du temps

Congruence

La gestion du stress : techniques personnalisées

La notion de dépendance

La notion d’intention positive sous-jacente à tout comportement addictif

La technique du recadrage en six points

Nos ateliers se déroulent tous en week-end 
Des sessions en intensives sur 5 jours sont 

ouvertes chaque année

Voir le calendrier des Ateliers Pratiques

Informations complémentaires :

Pour votre hébergement sur place, demandez la liste des hôtels,

chambres d’hôtes que nous avons négociés pour nos étudiants.



Programmes détaillés en 1 ère année 
ATELIERS PRATIQUES - ART -THÉRAPEUTE 

1 - Expression scénique en thérapie 
Comprendre ce qu’il se passe en expression scénique (repérage des 

composants du jeu)

Découvrir ce qu’est le « jeu » / « je » (projection, identification, acteur, 

personnage)

Explorer et expérimenter le groupe en scène

Méthodologie pour un atelier d’expression scénique

2 - Les marionnettes comme médiateurs thérapeutiques 
Comprendre ce qu’il se passe en expression scénique (repérage des 

composants du jeu)

Découvrir ce qu’est le « jeu » / « je » (projection, identification, acteur, 

personnage)

Explorer et expérimenter le groupe en scène

Méthodologie pour un atelier d’expression scénique

5 - Les 5 sens 
Comprendre les fonctions de nos 5 sens, savoir les développer et les 

utiliser au mieux

Etude de cas, exemples et exercices ciblés

Développer sa palette d’outils pour créer du sens thérapeutique

Stimuler, développer, être à l’écoute des ressentis, analyse et 

développement d’un projet thérapeutique personnel ou groupal

6 - Musique et sons dans le soin 
Découvrir la musique comme moyen d’expression et libérateur de 

communication (jeux sonores et musicaux, instruments, voix)

Eléments théoriques et techniques autour de la musique (musicothérapie 

réceptive- active, …)

Expérimenter et appréhender sa propre créativité (exercices individuels, 

groupaux, séances)

AT
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Méthodologie pour un atelier d’expression scénique

3 - Médiations corporelles : langage du corps et vécu corporel 
Découvrir et enrichir son expression corporelle (éveil sensoriel et 

réceptivité, expression et communication non verbale, …)

Comprendre les processus psychologiques et les bases théoriques du 

corporel (apports de la neuropsychologie, phénoménologie, 

psychanalyse, …)

Acquérir des techniques favorisant l’expression et la détente corporelle

Evaluer les liens entre le psychocorporel et l’action thérapeutique 

(Pankow, Racamier, Anzieu, Dolto, …)

Comment animer un atelier d’expression corporelle dans son cadre 

professionnel (cadre, élaboration, objectifs, population visée,...)

4 - Totem et Expression Primitive 
Découvrir la fonction du Totem (Projection/identification/Rôle de 

soutien)

Théorie en psychologie, ethnologie, références

Construire son totem, différentes techniques en individuel et en groupe

Comment animer et à qui proposer cet atelier ?

groupaux, séances)

Analyser une séance musicale thérapeutique (cas clinique, projection, …)

7 - Intervention auprès des personnes en crise suicidaire 
Savoir identifier les idées préconçues sur le suicide

Epidémiologie du suicide

Connaître les situations d’urgence, Connaître le modèle de la crise 

Evaluer le potentiel suicidaire 

Le RUD (Risque Urgence Dangerosité)

Les facteurs immédiats de risques, de protection

Intervenir en situation de crise, 

Les techniques d’entretien, Les sphères de l’entretien, 

La conduite d’entretien et les transitions 

Le travail de deuil

Nos ateliers se déroulent tous en week-end 
ou sur 4 jours en semaine.

Voir le calendrier des Ateliers Pratiques



Programmes détaillés en 2 ème année 
ATELIERS PRATIQUES - ART -THÉRAPEUTE 

8 - La symbolique des couleurs/ couleurs émotions 
Etudier la symbolique des couleurs en fonction : de la culture, 
l’ethnie, le contexte social.
Cartographie de l’émotion liée aux couleurs
Créer ses propres couleurs/émotions
Explorer et expérimenté le travail de groupe
Méthodologie pour un atelier couleurs/émotions

9 - Les mandalas 
Théorie et symbolique du mandala selon différentes cultures.
Utilisation du mandala avec divers public : enfants, adolescents, 
adultes, personnes âgées
La fonction thérapeutique  du mandala
Associer d’autres techniques : respiratoire, musicale…
Construction de son mandala et atelier pratique en groupe

12 - Modelage et Argile 
Exercices pratiques en individuel et en groupe
La matière lieu de projection  (Pankow, krauss, Brun)
Apports théoriques et pratiques 
Rappel des bases théoriques de l’art thérapie : définition, cadre, 
objectifs, accompagnement.
Les particularités du médiateur argile, son impact et les appuis pour 
favoriser le processus de création. 
Les différentes techniques de modelage (colombin, plaque, 
masse...). 

13 - Ecriture et je 
Comment l'écriture soulage nos maux 
Ecriture et trace, différentes formes d’écriture.
J’écris, je m’écris, j’écris aux autres   

AT
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Construction de son mandala et atelier pratique en groupe
Théorie et symbolique du mandala selon différentes cultures
Utilisation du mandala avec divers publics : enfants, adolescents, 
adultes, personnes âgées

10 - Les masques 
Masques et représentations symboliques : étude théorique
Différentes  représentations et fabrication de masques
Jeux de rôles et appropriation de son masque au niveau corporel
Pratique en atelier selon des thèmes

11 - Le Conte de fées
Exposé théorique sur l’usage du conte en thérapie.
Exercices individuels pour stimuler l’Imaginaire et la créativité
Exercices de créativité en sous-groupes autour d’un thème 
symbolique lié à la connaissance de soi
Utilisation créative de la structure du conte pour stimuler les 
stratégies inconscientes de résolution de difficultés

J’écris, je m’écris, j’écris aux autres   
Les différents styles d’écritures : conte, théâtre, sketch, poésie, slam

14 - Photo-Thérapie
Mise en situation de groupe
Travail sur l’expression des émotions
La photographie comme médium relationnel
Dans quels cadres utilisés la photo et quelle photo ?

15 - La voix un outil épicurien 
Mise en situation de groupe
Respiration et ancrage du souffle, vocalité 
Lien entre le souffle et notre histoire, improvisations
Chant postural et introduction à la méditation active

Nos ateliers se déroulent tous en week-end

Voir le calendrier des Ateliers Pratiques

Tarif préférentiel sur l’hôtellerie



Programmes détaillés - 3 ème année 
SPÉCIALISATION CLINIQUE - PAC et AT

1 - Cycle De Psychopathologie : Dépression – 1 journée
Présentation et introduction à la psychopathologie
Approche cognitive de la dépression (Beck)
Approche psychiatrique de la dépression (classification DSM-IV)
Approche psychanalytique des dépressions (Bergeret et 
Widlöcher), Dépression, faillite du travail de deuil ? (Hanus)
Echanges et réflexions de groupe
Apport de références bibliographiques

2 - Cycle De Psychopathologie : Deuil – 1 journée
Présentation et introduction à la psychopathologie
Définitions du deuil et de la mélancolie (définition du DSM-IV et 
psychanalytique), Approche sémiologique, structurale et psycho-
dynamique de la mélancolie,Travail du deuil, Notion de perte
Similitudes et différences entre deuil et mélancolie

Suite : Etude de Cas en Psychopathologie Adulte : « De  la 
phobie et de la dépression » :
Subir ou répondre à la violence ? Moyens mis en œuvre pour gérer 
les angoisses ? La violence de l’inceste et ses conséquences ?
Les violences de notre société actuelle ? Quelles implications sur la 
structuration psychique ?

5 - Pharmacologie Psychiatrique : Les Psychotropes : 1 journée
Psycholeptiques : Anxiolytiques : Définitions et indications
L’Anxiété
Hypnotiques : Définitions et indications
Les Neuroleptiques : Définitions et indications
Psychoanaleptiques
Antidépresseurs (Thymoanaleptiques) : Définitions et indications
La Maladie dépressive

PAC + AT
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Similitudes et différences entre deuil et mélancolie
Echanges et réflexions de groupe
Apport de références bibliographiques

3 - Etude de Cas en Psychopathologie Infantile : « Phob ie et 
trouble du comportement » 2 journées
Place de l’enfant dans la cellule familiale ?
Place et fonction paternelle ?
Phobie infantile ou inquiétude des parents ? … « la vérité sort de la 
bouche des enfants… » ? Quels sont les moyens actuels offerts 
aux enfants pour apprendre à gérer leurs émotions ?

4 - Etude de Cas en Psychopathologie Adulte : « De la p hobie 
et de la dépression » : 2 journées
Les souffrances de l’enfance évoluent-elles à l’âge adulte ?
Face aux violences, comment trouver une issue adaptée ?

La Maladie dépressive
Nooanaleptiques

6 - Analyse de la demande : 2 journées : Travail sur le discours du 
sujet, la compréhension des différents concepts dans la dynamique 
transférentielle et sur la capacité d’analyse.
Analyse de la demande et Analyse du symptôme
Processus transférentiel
Apport de Lacan et l’analyse des différents types de discours.
Distinction énoncé/énonciation
Notion de fantasme :  Réel/Symbolique/Imaginaire 

7 - L’entretien en thérapie : 2 journées : « L’entretien clinique 
devient thérapeutique, lorsqu’il y a une rencontre…» Préparation par 
la mise en pratique de mettre en place un savoir faire et un savoir 
être lors d’entretien thérapeutique, individuel ou en groupe.
Expliquer qu’est ce qu’un entretien clinique, Présenter le cadre et 
l’intérêt de poser le cadre lors d’un entretien, Premier entretien : 
l’enjeu d’une rencontre, mise en place d’une hypothèse de travail.
Expliquer le but thérapeutique d’un entretien.

Nos ateliers se déroulent tous en week-end .
Voir le calendrier des Ateliers Pratiques

Tarif préférentiel sur l’hôtellerie



Formation  4
Manager-Coach = MC

3 semestres d’études

Qu’est-ce qu’un Manager Coach ? La spécificité du Manager-Coach au regard des autres qualifications et
compétences propres au Manager disons-le, plus «traditionnel», tient dans le fait que la gestion du facteur Humain ne
repose pas seulement sur son expérience personnelle, son intuition ou bien encore sur son habileté naturelle à diriger ses
équipes. Le Manager-Coach quant à lui, utilise précisément à cet effet des techniques bien spécifiques, ayant déjà fait leurs
preuves et qui sont élaborées par les différentes disciplines constituant l’ensemble du paradigme qui nous intéresse : « Le
Management par le Coaching ».

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 Manager. 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 managériale est essentielle pour la réussite de votre mission ou peut-être occupez-vous la
fonction de Dirigeant d’Entreprise…, quelque soit votre situation professionnelle, cette formation est faite pour vous
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fonction de Dirigeant d’Entreprise…, quelque soit votre situation professionnelle, cette formation est faite pour vous

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

Quels sont les débouchés ? Le Manager-Coach peut intervenir dans le cadre d’une activité libérale en tant que
Consultant en Management d’équipes ou Management Relationnel, ou bien intégrer des postes ou fonctions d’encadrement
au sein de diverses structures et activités (entreprises, associations, clubs sportifs, centres de formations,….).

Quelle certification ? Manager-Coach

Informations complémentaires :

� Possibilité de prise en charge par l’employeur, Pôle Emploi, DIF et autres organismes sur présentation de nos devis.
� Vous pouvez compléter votre formation par des modules à la carte de votre choix.
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MANAGER-COACH
Présentation Générale de la formation sur 3 semestres

� 3 Cours Théoriques – 210 h en cours du soir, week-end ou en e-learning
�30 jours d’Ateliers Pratiques , sur place ou près de chez vous – 240 h

�Préparation à la Certification (plus stage) et Installation - 38 h
Soit 488 h de Formation Théorique et Pratique + 80 h de Stage en Institution

3 Cours Théoriques en cours Présentiel ou en E-learn ing
- Cours 1 :  Le Management : 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.
- Cours 3 : sur La Performance Sociale contre les risques 
Psychosociaux  (R.P.S.)

MC

TARIFS 2014
� Frais d’inscription : 140 €
� 1 Cours Théorique en cours Présentiel ou en E-

learning = 535 € / cours
� 30 jours d’ Ateliers pratiques en Management et 

Coaching, sur place = 4 800 € - soit 1 600 €, 10 jours
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Psychosociaux  (R.P.S.)
� Programmes des cours théoriques - pages 29 et 30

+ 30 jours d’Ateliers Pratiques
Stage de 30 jours de Manager-Coach
� Programmes des ateliers pratiques - pages 31 et 32 

+ Préparation à la certification
Stage en Institution – 80 h
Atelier de Supervision - 16 h
Suivi Directeur de Mémoire - 6h
Soutenance Orale du Mémoire – 8 h
Atelier d’aide à l’Installation – 8 h
� Programmes, convention de stage et dispositions règlementaires 

à la certification remis aux dernières années

� Ateliers de supervision = 402 €
� Suivi directeur de mémoire = 315 €
� Certification = 350 €
� Atelier à l’installation = 200 €

TARIFS sur 3 semestres
Total : 7 672 € + 140 € de frais d’inscription
Ou 2 550 € par semestre
Ou 1 275 € par trimestre
Ou 425 € par mois
Tout compris  
Possibilité d’étude sur 2 ans
Prêt étudiant
Possibilités prise en charge DIF / CIF et Pôle Emploi

Nos tarifs sont révisés chaque année.



Certification MANAGER -COACH
En deuxième ou troisième année , vous présentez et soutenez votre mémoire (60 pages, sur le thème de votre choix
validé par la direction, qui réunit théorie et cas pratiques), devant un jury, composé de la direction et de professionnels.

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

Pour valider votre formation, vous aurez au préalable :
� suivi les formations complètes de votre cursus,
� suivi un coaching,
� effectué votre stage en Institution ou en Entreprise (sous convention entre l’IEPA et l’Institution),
� respecté les dispositions règlementaires de l’Institut dans la rédaction de votre mémoire,
� reçu la validation de votre Directeur de Mémoire pour présenter celui-ci à l’oral.

Une fois certifié(e), vous bénéficiez d’un accompag nement à l’installation, lors d’un atelier.
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En résumé, les atouts de l’I.E.P.A. sont : 

� Une sélection rigoureuse de ses intervenants
� Un parcours de formation sur mesure, évalué et suivi
� Des formations revues chaque année
� Un travail effectué en petits groupes
� Une évaluation de la formation tout au long de l’année
� Un suivi par Skype de vos intervenants en e-learning
� Une écoute de chaque intervenant et de la Direction
� Un Centre de Recherche dans lequel chaque étudiant pourra participer
� Une supervision est mise en place après votre certification

L’IEPA accorde une importance toute particulière à l’accueil de ses étudiants et stagiaires.

Et Après ? 

Nous vous aiderons dans la réalisation de vos projets professionnels, au plus près de vos attentes.



Programmes détaillés sur 3 semestres 
des COURS THÉORIQUES - Manager-Coach

1 - Le Management : son origine, son histoire, son évolution, ses
nombreuses applications et ses nouveaux défis.

1- Origine et Définition du terme « Management ».

2 - La problématique du Management : l’adéquation du facteur

humain avec les objectifs organisationnels.

3 - Le paradigme du Management et ses principales étapes

d’évolution :

- Du Taylorisme (Taylor, Ford) au courant des Relations Humaines

(Mayo, Maslow, Herzberg), du Management directif (Weber,

Fayol) au Management participatif. (Ouchi, March), de la « DPO »

(P. Drucker) au « O.D. ». (Hofstede).

- De la psychologie classique, comportementaliste et behavioriste

(Skinner, Pavlov, Bandura) à la dynamique des groupes (Lewin).

Suite 1 - Le Management : son origine, son histoire, son
évolution, ses nombreuses applications et ses nouveaux défis.

5 - Les différentes théories organisationnelles : comment

comprendre, prévoir et motiver les comportements individuels et

collectifs au sein d’une organisation. (Maslow, Adams, Herzberg,

Vroom, Locke, Weiner, Banduras, Miner, Mc Clelland, Humphreys).

Les principales applications théoriques des modèles théoriques du

Management.

- De la motivation à l’amélioration des indicateurs sociaux et RH.,

(Taux de gravité, d’absentéisme, de maladie, d’accident de travail,

de délinquance organisationnelle…).

- Le lien entre la triade « Motivation, Satisfaction, Implication » et

la Performance au travail.

MC
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(Skinner, Pavlov, Bandura) à la dynamique des groupes (Lewin).

- Des approches systémiques (Ecole de Palo alto) aux approches

stratégiques (Crozier, Friedberg).

- Le Management, un riche paradigme intra-disciplinaire : la

conception de l’Homme au travail selon les différentes approches

des sciences humaines : Philosophie, Psychologie cognitive et

Psychologie du travail, Sociologie, Politique, Anthropologie et

Sciences Economiques.

- Le Management, une science humaine à part entière et une

fonction organisationnelle (Une fonction transversale au cœur de

la Gestion des Ressources Humaines) : l’aspect épistémologique

et pratique de la discipline.

4 - Le Management ou la science du comportement

organisationnel et de la gestion du facteur humain : le « process

managérial » au sein de l’Organisation et ses nombreux enjeux.

la Performance au travail.

-Le rôle de l’Evaluation et de la communication dans l’action

managériale.

2 - Les fondements de base et les principaux outils du Coaching
individuel et d’équipe.
1 - Les différentes approches du développement Personnel

(approche philosophique, comportementaliste, systémique et

humaniste).

2 - De l’’importance, de la difficulté et de la nécessité d’élaborer un

« Objectif » dans le processus de Coaching.

3 - Le protocole entre coach et personne coachée (postulats,

éthique et méthode).

4 - L’accompagnement vers l’Objectif. (Ses différents outils,

méthodes et étapes).

Nos cours ont lieu de 19h à 21h, une fois par semaine.
Voir notre calendrier des cours.



Suite 2 - Les fondements de base et les principaux outils du
Coaching individuel et d’équipe.

5 -Le Manager – Coach ou l’art de motiver en communiquant

efficacement : les trois axes de la communication :

- la communication Interpersonnelle, la communication intra-

groupe et la communication organisationnelle.

6 - Les principaux outils de la Psychologie appliquée et de la

communication interpersonnelle (Test de personnalité, P.N.L.,

Analyse Transactionnelle, Ennéagramme) orientés vers la solution

et l’Objectif (individuel, collectif et organisationnel).

7 - Les outils dédiés à la dynamique, à la cohésion de groupe, à la

résolution de problèmes et à l’atteinte d’objectifs collectifs

(présentation, méthode et applications du Team-building, de

Suite 3 - La Performance Sociale contre les risques
Psychosociaux (R.P.S.)

4 - Les principaux indicateurs permettant l’évaluation de la

Performance sociale et des risques Psychosociaux. (audit de

risque social, bilan social, bilan de performance et de

responsabilités sociales (notation sociale ou social rating),

enquête et baromètre de climat social….

5 - Les concepts théoriques de « gouvernance d’entreprise » et

de « Management Humain ».

6 - Les critères d’une politique de Gestion des Ressources

Humaines visant la performance sociale et économique ou la

triade « Gestion de la performance sociale – Management par

MCSuite Programmes détaillés sur 3 semestres 
des COURS THÉORIQUES - Manager-Coach
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(présentation, méthode et applications du Team-building, de

l’Empowerment, du Méta-plan et des outils de la Qualité (5S, 5M,

Pareto…).

8 - Les modalités d’évaluation du process Management-Coaching.

3 - La Performance Sociale contre les risques Psychosociaux
(R.P.S.)

1 - Définition de la Performance sociale.

2 - L’Intérêt et les enjeux d’une politique de Performance Sociale au

sein d’une Organisation.

3 - Les différents risques Psychosociaux et la responsabilité des

différents acteurs : Pouvoirs publics, dirigeants et managers

d’entreprise.

triade « Gestion de la performance sociale – Management par

le Coaching – Prévention des Risques Psychosociaux ».

7 - Le Manager-coach au centre de la performance sociale et

de la prévention contre les RPS : -> les trois leviers d’action :

l’approche coopérative du travail (dialogue social), l’approche

évaluative (mesures et actions correctives relatives à la charge

de travail, à l’analyse de poste, à la formation), l’approche du

sens (agir sur les leviers de la motivation).

Nos cours ont lieu de 19h à 21h , une fois à deux f ois 
par semaine, selon votre devis.

Voir notre calendrier des cours. 

Informations complémentaires :

Pour votre hébergement sur place, demandez la liste des hôtels,

chambres d’hôtes que nous avons négocié pour nos étudiants.



Programmes détaillés des 3 semestres
ATELIERS PRATIQUES - Manager-Coach

NIVEAU 1 - LES BASES DE LA CONNAISSANCE DU MANAGEMENT ET
LES PRINCIPAUX CRITERES D’UN MANAGEMENT EFFICACE.

Objectifs :
Connaitre les bases du Management, son évolution et les enjeux qu’il

représente au sein d’une Organisation.

Connaitre et maitriser les différents outils du Management.

Apprendre à analyser un contexte organisationnel afin d’identifier et

choisir les actions managériales adéquates.

Identifier et savoir intégrer les principales compétences d’un

management efficace.

Maitriser l’ensemble du « process management » dans chacune de

ses fonctions. (Diriger, planifier, coordonner, communiquer et

motiver, évaluer, être une force de proposition et de solution).

Acquérir la capacité managériale consistant à faire partager sa

NIVEAU 2 – LE COACHING INDIVIDUEL ET D’EQUIPE AU SERVICE DU
MANAGEMENT.

Objectifs :
Les principes et les effets positifs du Coaching dans le contexte individuel

et organisationnel.

Acquérir une certaine maitrise dans la pratique des outils de

communication interpersonnels.

Savoir identifier puis activer les ressources cachées d’un individu.

Savoir définir et déterminer conjointement avec la personne coachée

l’Objectif poursuivi.

Maitriser la conduite d’accompagnement vers la réalisation de l’Objectif

dans le respect d’un protocole et d’une éthique propre à celle de la

personne et de l’organisation.

Savoir évaluer, fixer les actions correctives, motiver, fédérer les individus

MC
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Acquérir la capacité managériale consistant à faire partager sa

propre Vision avec l’ensemble des individus, à donner du Sens à

chacune de leurs actions, à répondre aux exigences d’Ethique

organisationnelle.

Programme :
Définition, Histoire, Evolution et perspectives futures du

Management.

Les principales théories de l’Organisation et les principaux outils du

Management.

Le diagnostic organisationnel, la recherche d’Objectif collectif et le

choix théorique.

L’adéquation de la théorie (organisationnelle) et du champ pratique

(le contexte) : la prise de décision et l’action managériale.

Les théories de la motivation, les techniques de communication et

leurs applications.

L’Evaluation et le système de reconnaissance-récompense.

La gestion du temps et des émotions.

Management et Stratégie : développer l’Ethique, la Vision, le

Charisme et le Leadership du manager.

Savoir évaluer, fixer les actions correctives, motiver, fédérer les individus

et les équipes autour d’Objectifs, de Valeurs, de Projets individuels et

collectifs et Intégrer la notion de développement Humain à celle de

performance au travail.

Acquérir la capacité à mobiliser les meilleures ressources de chaque

individu en vue de satisfaire ses propres attentes et celles de

l’Organisation.

Programme :
Présentation et définition du cadre d’intervention du Coaching.

Les différentes approches de coaching (thérapeutique, cognitiviste,

humaniste…).

Les trois grandes étapes du Coaching et les détails de son process.

De la relation d’aide à la performance au travail.

Le Potentiel et l’activation des ressources dans le cadre d’un Objectif.

La communication orientée vers l’Objectif et les techniques de coaching.

Ethique et déontologie dans la pratique du Coaching au sein d’une

organisation. Coaching et Management : les modalités d’évaluation de

leurs actions et de leur complémentarité.



NIVEAU 3 – LA PERFORMANCE SOCIALE

Objectifs :
Définir et comprendre la notion de Performance sociale dans

l’entreprise.

Savoir mesurer, analyser, interpréter les critères de la Performance

sociale.

Connaitre les enjeux de cette notion (au niveau humain, au niveau

structurel, au niveau de l’image externe de l’Organisation).

Savoir déterminer les éléments qui vont entrer dans le processus

d’évaluation de la performance sociale.

Savoir élaborer un style managérial adapté aux objectifs

organisationnels favorisant la performance sociale de l’Organisation.

Savoir définir et analyser les Risques sociaux et Psychosociaux au

travail (RPS).

Suite Programme - NIVEAU 3 – LA PERFORMANCE SOCIALE

Les atouts et les compétences du Manager – Coach au service de la

performance sociale et de la prévention des risques Psychosociaux.

Méthode et outils de l’amélioration de la performance sociale et de la

prévention des RPS.

Le pilotage d’un observatoire interne de la performance sociale.

L’évaluation des actions managériales et l’évolution de l’Organisation vers

un Management social et humain.

Performance sociale et Performance économique.

Nos ateliers se déroulent tous en week-end

MCSuite Programmes détaillés des 3 semestres
ATELIERS PRATIQUES - Manager-Coach
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travail (RPS).

Connaitre et maitriser les leviers d’actions possibles du Management

Relationnel destinés à l’amélioration de la performance sociale et à la

prévention des risques psychosociaux.

Etre en mesure de mettre en place et gérer un dispositif interne

d’observation des RPS et d’amélioration de la performance sociale.

Programme :
Définition, objectifs et enjeux de la Performance sociale au sein d’une 

Organisation.

L’évaluation de la Performance sociale. (les différents  indicateurs de 

mesure, les notions de stresseurs organisationnels, de gouvernance 

sociale, de climat social, de qualité managériale, de droit social, 

d’Hygiène et Sécurité…).

Les facteurs de Protection et les facteurs de Risque au travail.

Le Management Relationnel et la Performance sociale.

Définition, analyse et importance  des Risques psychosociaux au 

travail.

Nos ateliers se déroulent tous en week-end
Et également en semaine 

De 9h à 17h 

Voir le calendrier des Ateliers Pratiques

Informations complémentaires :

Pour votre hébergement sur place, demandez la liste des hôtels,

chambres d’hôtes que nous avons négocié pour nos étudiants.



Et Après votre Certification
1 - Une fois certifié par l’I.E.P.A. et les membres du Jury, vous participez à un atelier sur votre inst allation

� Quel Thérapeute êtes-vous ? 
� Travail sur les supports de communication pour me faire connaître :

- Site web, cartes de visites, flyers....
- Comment postuler pour travailler dans une structure ?
- Comment développer mon réseau

� Les différents statuts juridiques, sociaux et fiscaux de ma future activité ? 
- Quels sont mes droits et mes devoirs en termes de gestion et de facturation ? 

� Quelles sont mes stratégies de lancement
� Adhérer à une Fédération, pourquoi, comment ?
� M’assurer et assurer mes patients.

Tarif : 200 € - 2 demi-journées - Voir notre calendrier

2 - Vous assistez à une Supervision : « Un acte de formation » - 6 ateliers dans l’année, pendant 2 ans
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Nos supervisions s'adressent aux professionnels de la psychothérapie, art-thérapeutes, psychologues, psychanalystes
et autres professionnels de la psychologie.

� La supervision s’adresse à des professionnels, des groupes ou des équipes.
� Elle s’appuie sur des situations concrètes et quotidiennes, elle offre la possibilité de réfléchir sur le fonctionnement

professionnel afin d'en mieux gérer les exigences.
� La supervision a pour objectif l’amélioration des compétences professionnelles en lien avec les prestations offertes,

le contexte, les relations avec les bénéficiaires et l'équipe de professionnels.
� La supervision prend du sens lorsque le supervisé renforce la conscience de lui-même, de ses actes, de ses

responsabilités, de son engagement, de sa volonté de coopérer et de sa capacité à créer des liens interpersonnels.
� La supervision vise le développement professionnel et personnel.
� Elle amène le supervisé à s’interroger sur ses attitudes, ses paroles, ses perceptions, ses émotions et ses actions.
� Elle aide à développer la lucidité et la prise de distance afin de mieux gérer des situations complexes.
� La supervision favorise l’intégration de l’expérience et l’assimilation des apports théoriques.
� Elle est un processus s’appuyant sur la réflexion. Afin qu’un travail de conscientisation et de maturation puisse avoir

lieu, la supervision se déroule sur une durée déterminée et rythmée par des séances es ayant lieu de façon
régulière. Tarif : 300 € les 6 ateliers de la 1 ère année



1 - L'Analyse Transgénérationnelle - 20 jours

D é c o d e r e t R e s s e n t i r l’ a r b r e g é n é a l o g i q u e
Son application pratique,

La Déprogrammation Emotionnelle des mémoires famili ales et individuelles

Une pédagogie complète

La psycho généalogie holistique aborde l’être dans son ensemble.
L’évolution permanente de cette discipline élargit les champs d’application.
La thérapie personnelle est la meilleure façon de s'attribuer ces techniques et d'accomplir de façon optimale, la relation 
d'aide.

Les principes fondamentaux de cette formation :

Apprendre à lire et comprendre l’arbre généalogique
Détecter les programmes inconscients pour mettre fin aux cycles mémorisés et les événements qui se répètent

Autre formation Pratique ouverte à tout public
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Détecter les programmes inconscients pour mettre fin aux cycles mémorisés et les événements qui se répètent
Apprendre à décoder les événements de la vie
Comprendre et guérir le passé
Comprendre les phénomènes répétitifs et les secrets de famille
Déterminer les conséquences des secrets de famille et les atténuer ou les guérir
Trouver le sens et donner une explication à l’apparition des maladies, des souffrances psychiques et des conflits 
familiaux
Mettre en place des solutions possibles
Effectuer, proposer un travail actif de l’arbre
Poser des actes symboliques, psychiques de libération et de mieux être

Une certification de Praticien en Analyse Transgénér ationnelle : 

L’évaluation s’effectue lors des derniers jours de formation. Vous serez évalué(e) sur votre capacité d’observation, 
flexibilité, affinement des perceptions, rapidité de réaction, mémoire, études de cas…Tout ce que doit développer un 
Praticien. Cette certification n’est pas une autorisation à l’utilisation du titre de Thérapeute.



2 - Sophro-Coaching - 20 jours

Le Sophro-Coaching intervient dans un but bien défini, concret et mesurable dans le temps. C’est le moyen idéal pour
chaque personne d’apporter des valeurs ajoutées, dans le domaine privé ou professionnel, afin de permettre la
performance et la motivation des hommes et des équipes qui composent notre société.

Cette formation débutera par une approche théorique des disciplines que sont la Sophrologie et le Coaching.
Après une analyse des demandes des stagiaires, les deux formateurs mettront en place des ateliers pratiques qui
seront ajustés aux attentes et aux besoins des stagiaires.

Qu’est-ce que le coaching ? Qu’est-ce que la Sophro ? Complémentarités et différences, définitions, exercices, …
Pourquoi le Sophro-Coaching ? Buts, relation Coach/coaché, exercices pratiques, …
Ethique et Pratique du Sophro-Coach : Modèle de Coaching (travail sur l’écoute active, les croyances et valeurs),
modèle de Sophrologie (travail sur la respiration, l’ancrage et la perception In/Out)
Le professionnel : Identité, gestion du stress, buts et organisation, prise de parole, …
La relation à l’autre, au Monde et à soi

Autre formation Pratique ouverte à tout public

35

La relation à l’autre, au Monde et à soi
L’amour : Aimer et être aimé, les différentes formes d’Amour, …
Le couple : Mieux communiquer dans votre couple, clarifier vos attentes et vos besoins.

Afin de vous approprier cette technique thérapeutique, chaque stage est proposé en alternant théorie et mise en
pratique. Cela vous donnera la possibilité entre chaque stage de contextualiser cette approche, que ce soit dans le
domaine familial ou professionnel.

Deux formateurs interviendront dans les deux domaines d’applications : Sophrologie et Coaching.

Après avoir exposé la théorie des deux concepts, vous apprendrez à adapter ces contenus à vos besoins.

Une certification de Praticien en Sophro-Coaching : 

L’évaluation se fait tout au long de votre formation, sur le travail que vous effectuez en groupe et personnellement. Vous
serez évalué(e) sur vos capacités à l’accompagnement, votre réactivité, ainsi que sur la mise en pratique des différentes
thématiques abordées lors des stages. Cette certification n’est pas une autorisation à l’utilisation du titre de Thérapeute.



L’équipe pédagogique
� Véronique JACQUET
Direction

� Nathalie JACQUET
Direction
Psycho-Analyste Clinicienne 

� Katia GABISON
Psycho-Analyste Clinicienne
Responsable Formation

� Stéphanie ALLAMANDI
Psychologue clinicienne 

� Lionel BARBERY

� Bruno DAL-PALU
Psychologue clinicien,
Docteur en Etudes Psychanalytiques

� Anne-Laurence HALFORD
Psychologue clinicienne

� Chihab LAJRI
Consultant et coach certifié,
Formateur en entreprise

� Frédérique VINCENT 
Psychologue clinicienne

� Christelle PAOLINO
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� Lionel BARBERY
Psychologue clinicien,
Psychanalyste

� Philippe BELARDI
Consultant en Ressources Humaines

� Annie BELLIOT
Psycho-somato-thérapeute,
Sophrologue, Hypnothérapeute

� Patrice CLERC
PH’D en Psychologie, Cadre de Santé

� Deborah BELLEVY
Thérapeute Holistique par la voix

� Christelle PAOLINO
Psychologue clinicienne 

� Anelore RIVERA
Art-Thérapeute diplômée 

� Chantal SCHIANO
Pharmacien 

� Marie-Christine FIORUCCI
Psychogénéalogiste

� Noune LEROY
Comédienne et Professeur de théâtre



1 - COURS THÉORIQUES
SUR PLACE OU EN E-LEARNING TARIF*

INDIVIDUEL
TARIF*

ENTREPRISE

2 devoirs et 1 partiel ou 7 devoirs/cours.

Psychanalyse 1 
Psychosomatique 
Psychopathologie Infantile 
Psychopathologie de l’adulte 
Symbolisme 
Psychanalyse 2
Approches Systémiques

535€
535€
535€
535€
535€
535€
535€

700
700
700
700
700
700
700

MONTANT TOTAL DES COURS 3 745 € 4 900 €

2 - ATELIERS PRATIQUES
2 TECHNIQUES THERAPEUTIQUES (A VOIR) - 40 j 
OU 1 TECHNIQUE POUR ART THÉRAPEUTE - 30 j

TARIF*
INDIVIDUEL

TARIF*
ENTREPRISE

NOS TARIFS SESSION 2014-2015

OU 1 TECHNIQUE POUR ART THÉRAPEUTE - 30 j INDIVIDUEL ENTREPRISE

De 20 à 40 jours d’Ateliers pratiques 

Communication Stratégique - Praticien en PNL - 20 Jours 3 200 € 4 200 €

Communication Stratégique - Maître-Praticien en PNL - 20 Jours 3 200 € 4 200 €

TCC - Praticien en Hypnose Ericksonienne - 20 Jours 3 200 € 4 200 €

Praticien Art-Thérapie - 30 Jours 4 800 € 6 240 €

Praticien en Analyse Transgénérationnel - 20 jours 3 200 € 4 200 €

Praticien en Sophro-Coaching - 20 Jours 3 200 € 4 200 €

Coach-Manager - 30 Jours 4 800 € 6 240 €
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3 - ATELIERS PRATIQUES
DES SPÉCIALISATIONS CLINIQUES

TARIF*
INDIVIDUEL

TARIF *
ENTREPRISE

Seuls les cursus de Psycho-Analyste Clinicien et 
Art-Thérapeute

Cycle de Psychopathologie - La Dépression
Cycle de Psychopathologie - Le Deuil
Pharmacologie
Etudes de cas en Psychopathologie infantile
Etudes de cas en Psychopathologie adulte
Analyse de la demande
Les Objets Flottants
L’Entretien Clinique

200
200
200
402
402
402
402
402

260
260
260
523
523
523
523
523

MONTANT TOTAL DE LA SPÉCIALISATION CLINIQUE 2 610 € 3  161 €

NOS TARIFS SESSION 2014-2015

4 - PRÉPARATION AU MÉMOIRE - CERTIFICATION
INSTALLATION

TARIF*
INDIVIDUEL

TARIF*
ENTREPRISE

Pour tous les cursus certifiés

Supervision des cas cliniques - 16h
Suivi d’un Directeur de Mémoire - 6h
Certification d’un cursus
Atelier Aide à l’installation

402
315
350
200

523
410
455
260

MONTANT DE LA CERTIFICATION 1 267 € 1 678 €

4 - AUTRES TARIF*
INDIVIDUEL

TARIF*
ENTREPRISE

Supervision Professionnelle sur l’année - 6 ateliers pratiques 300 300
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* Notre tarif individuel s’adresse aux personnes qui prennent en charge leur formation

* Notre tarif entreprise s’adresse aux personnes qui font prendre en charge leur formation : Pôle emploi, Fongécif,
Unifaf, Opcalia, CRMA.......



Une aide pour financer vos études ?
� 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 droit individuel à la formation (DIF). Le congé individuel de formation (CIF) - Le droit individuel de formation (DIF).
Cette solution sert notamment à : accéder à un niveau supérieur de qualification, évoluer dans votre métier ou vous reconvertir.
Vous permettre de développer vos compétences en bénéficiant d’actions de formation.

� 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 conseil 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-vousbénéficier 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. Contactez votre OPCA. Le Pôle emploi peut vous renseigner sur les différentes
mesures qui vous permettent de relancer votre parcours professionnel, grâce à un financement des Assedic, 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
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Commençons par faire connaissance
Cette année, la rentrée à l’I.E.P.A. se fera avec u ne nouvelle mise en place : 

un week-end d’Intégration !

Il nous est tous et toutes arrivés de se sentir en « territoire inconnu », quand nous franchissions les portes d’un nouvel
établissement, que ce soit pour une durée courte ou longue.

Quoi de mieux que de créer du lien, le temps d’un w eek-end, pour le bon déroulement de l’année académi que à venir ! 

Rendez-vous du vendredi 05 (au soir), au dimanche 07  décembre 2014. 

Loin de nous d’organiser un bizutage, mais bel et bien un week-end de partage, tant dans les pratiques thérapeutiques, que
dans la joie et la bonne humeur.

Ceux et celles qui le désireront, pourront s’inscrire auprès de Katia GABISON, qui se fera un plaisir de vous remettre le
programme et le tarif de ce week-end, début octobre.

Avant goût du programme : Avant goût du programme : 

� Le vendredi soir :
- Arrivée des participants,
- Soirée de rencontre et de partage dans un lieu de détente

� Le samedi :
- Matinée sur une thématique psy
- Déjeuner
- Intervention d’un invité surprise
- Diner et soirée festive

� Le dimanche :
- En route pour une journée de détente : une surprise vous attend !
- Déjeuner
- Retour vers votre domicile en après-midi

C’est ainsi que nous concevons le partage, dans le respect le plus total des uns et des autres. Une nouvelle aventure pour nous
enrichir les uns avec les autres et les uns des autres.

« Le lien social crée de l’altérité, créant et favor isant le passage du « je » au « nous ».
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Echo Psy revient....
Créé en 1998, Echo Psy a été le journal de l’Institut. Chaque étudiant, professeur, participait à son élaboration et
rédigeait des articles, tous aussi passionnants les uns que les autres.

Aujourd’hui plus que jamais, dans ce territoire de l’enseignement supérieur, de la formation continue et du
développement personnel, l’Institut est l’un des rares établissements nationaux à avoir fait le choix d’un positionnement
éthique et d’une démarche qualitative.

Etudiant(e)s des Cours Oraux et Cours à Distance , Stagiaires vous êtes les forces vives d’un seul Centre, d’un 
même Institut : l’Institut Européen de Psychologie Appliquée

C’est avec vous que nous souhaitons amplifier cette riche aventure en vous proposant d’y participer.

2 possibilités s’offrent à vous :

1 - Participer à notre Café Psy , une fois par mois, en venant échanger avec nous, avec d’autres, sur des thématiques
Psys, familiales, sociales, éthiques et autres ! Premier rendez-vous : le lundi 23/09/2014 de 17h à 20h.

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 du « l’univers psy », exprimer vos réflexions personnelles et vos avis sur des techniques et des
pratiques thérapeutique.

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

Il n’y a aucune contrainte sur le nombre d’article à rédiger ou sur votre participation au Café Psy .
Il vous suffit de nous envoyer votre demande de participation au Café Psy ou votre texte (en format word) à l’adresse
mail suivante : echopsy@iepa.fr et nous serons ravis de partager avec vous.

Vos articles vous donneront une crédibilité. Votre participation à Echo Psy sera ainsi un outil de choix pour vous faire
connaître : pour démarcher des stages en tant qu’étudiant, pour anticiper une expérience en tant que futur
professionnel, pour collecter et échanger des éléments sur vos travaux de recherches et mémoire.

Le mouvement créé la vie, alors bienvenue à l’I.E.P .A. 41



Research Group 
Ce groupe de recherche en psychosomatique est ouver t à tout étudiant, professionnel, 

professeur,  travaillant dans le domaine de la sant é.

� Pour tirer le meilleur de soi et des autres, il importe de regarder devant soi et derrière, se projeter dans l’avenir sans
oublier le passé, afin de ne pas s’enfermer dans un présent. Ce qui est proposé ici, c’est donc une autre manière
d’intervenir en groupe, en fonction d’une vision globale de l’homme, comprenant le corps et l’âme, représentée par la
psychosomatique.

� Vu sous cet angle, le travail à effectuer ne va pas seulement se contenter de comprendre le lien entre le psychique et
le somatique, il s’emploiera aussi à tenir compte de risques inhérents à l’entourage. Le travail dans ce groupe ne se
limitera donc pas à la sphère psychique, mais il permettra aux participants d’élaborer des troubles somatiques
éventuels, ceux-ci pouvant être concomitants notamment du rythme du travail imposé, aussi bien des tensions
engendrées par la double relation au travail et à la vie personnelle. Le concept de stress peut en effet trouver ici sa
pertinence mais il demande impérativement d’être repensé autrement, afin de découvrir, à l’arrière-plan des
évènements immédiats qui peuvent se présenter sous la forme de conflits actuels, précis, localisables, de véritables
impasses relationnelles, c’est-à-dire des conflits qui durent depuis longtemps sans avoir trouvé une issue.

� Ce groupe de recherche peut alors être défini comme une intervention qui vise d’abord à libérer chez la personne
toutes ses forces vives liées à l’imaginaire, c’est-à-dire au rêve et ses équivalents, en se servant surtout de l’activité
artistique (dessin, peinture et écriture) comme vecteur privilégié ; elle vise ensuite à organiser des séances qui allient
corps et parole dans une dynamique psychosomatique, fondée sur la relation, en vue de permettre à tout un chacun de
retrouver dans son corps une assise, un point d’ancrage, une respiration et un rythme subjectif, en mesure de rompre
l’enfermement tant personnel que professionnel qui l’empêche d’être pleinement lui-même.

� Tel est donc le projet proposé, esquissé ici dans ses grandes lignes, mais qui demande, cela va de soi, d’être plus
précisément développé dans le groupe par rapport aux situations concrètes auxquelles les participants doivent faire
face.

� In fine, nous souhaitons par ce groupe de recherches éditer des publications et permettre à nos étudiants de postuler
dans des institutions hors du cadre français s’ils le désirent.

Nous vous donnons rendez-vous le lundi 29 septembre 2014 de 17 h à 20h pour vous expliquer le but de ce
groupe de recherche, la périodicité de nos rencontres, le travail et l’implication personnelle que chacun devra faire
preuve. Pour vous inscrire, merci d’adresser un mail à researchgroup@iepa.fr, en nous indiquant vos motivations et en
nous adressant un CV.
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Modalités d’inscriptions
Les Dates d’inscriptions

Les nouveaux étudiants peuvent s’inscrire du mois de juin 2014 au 15 octobre 2014 (places limitées) pour les
cours du soir qui débutent en novembre. Pour la session de février 2015, les inscriptions se font de s eptembre
2014 à janvier 2015.

Pour les étudiants en cours de cursus , les inscriptions se font dans les 3 semaines après les résultats des
partiels , chaque année en juillet.
Pour les étudiants en cours à distance , les inscriptions se font à tout moment de l’année , sauf en août où l’Institut
est fermé.
Pour vous inscrire aux formations pratiques : Le plus tôt possible, les places étant limitées, les inscriptions se font
dans l’ordre d’arrivée.

Modalités de règlement pour les Cours et Stages

A savoir : Vous réglez exclusivement ce à quoi vous vous inscrivez :
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A savoir : Vous réglez exclusivement ce à quoi vous vous inscrivez :
� exemple : 1ère année de Psycho-Analyste en Thérapies Brèves = 3 cours à 535 € = 1 605 € + 10 jours de techniques
= 1 600 € soit un total de 3 205 € l’année, (si vous optez pour un cursus sur 3 ans).

1 - Vous réglez la totalité en 1 fois : vous bénéficiez de 5 % de remise 
2 - Vous réglez en 6 mensualités : vous bénéficiez de 2% de remise
3 - Vous désirez un échelonnement plus important , nous étudions avec vous votre dossier
4 - Vous pouvez bénéficier d’un Prêt Etudiant que l’I.E.P.A. a négocié pour vous 
5 - Enfin, pensez à votre DIF ou CIF

A noter :
Chaque demande d’inscription fait l’objet d’une étude des pré-requis demandés et de la motivation de l’étudiant ou du
stagiaire, par la Direction. 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.



EXEMPLE BULLETIN D’INSCRIPTION - 2014 / 2015 - I.E.P.A.
Nom : Date de naissance : 

Prénom : Diplômes ou Niveau d’études obtenus : 

Adresse : Activité professionnelle : 

Code postal : Employeur : 

Ville : Tél. professionnel : 

Tél. portable père : Situation Familiale :

Tél. portable : Comment avez-vous connu l’I.E.P.A. ? 
Adresse mail : 

Année de formation : Cursus :

Type : Cours du soir    ���� - Cours à distance(E-Learning)    ���� - Stage(s)    ����

TOTAL : ............ € - Exonéré de TVA (en vertu de l’article 261-4-4°-a, 5ème alinéa du Code Général des Impôts)

1 – Paiement total au comptant (5% de remise) :

□ Espèces □ Chèque bancaire n°

Date du règlement : Domiciliation :

2 –Paiement en ….. mensualités (2% de remise si 6 mensualités) :

A l’inscription :                  € + ……. versements restants de :                   €A l’inscription :                  € + ……. versements restants de :                   €

Virement Bancaire   - Du                             au                              inclus   - Domiciliation :

3 –Financement extérieur : Si prise en charge, coordonnées de l’employeur ou OPCA (nom, adresse, téléphone) :

Si vous vous inscrivez et que vous effectuez une demande de prise en charge auprès de votre employeur ou du Pôle Emploi, l’I.E.P.A.
s’engage en cas d’acceptation à vous rembourser les sommes qui auront été versé, après encaissement de la prise en charge. 

L’inscription à l’Institut Européen de Psychologie Appliquée s’effectue année après année et implique l’acceptation du règlement intérieur, 

dont un exemplaire est remis à l’étudiant.

Pièces à fournir lors de la 1ère inscription : 2 photos (dont 1 pour la carte étudiant(e)) + Photocopies des diplômes et certifications déjà 

obtenus (si équivalence) +  1 CV  + Copie de la CNI ou du Passeport + Lettre de motivation manuscrite

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage à m’acquitter des frais annuels selon l’échéancier proposé, même en 

cas d’arrêt des études. J’ai bien noté que la durée du paiement est indépendante de la durée de la formation. L’inscription ne sera ferme et 

définitive qu’à réception du dossier d’inscription dûment rempli et signé, accompagné des règlements et documents à fournir.

Fait à le
La Direction                                                                                  Signature de l’élève

Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Chaque formation possède son bon d’inscription avec le récapitulatif de sa formation.  Ce bon d’inscription est donné à titre d’exemple. 
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L’inscription à I.E.P.A implique l’acceptation du règlement intérieur :
En cas de non-respect de l’une de ces clauses, chaque personne pourra se voir sanctionnée, voire exclue de l’Institut.
Art- 1 – Les étudiants sont enregistrés au fur et à mesure de la réception de leur bulletin d’inscription accompagné du règlement correspondant et de tous les

documents. Art- 2 – L’Institut se réserve le droit d’accepter ou d’exclure un participant si cela s’avère nécessaire, pour la bonne marche de l’enseignement.

Art- 3 – Toute formation commencée est due dans son intégralité. Art- 4 – Pour les formations non effectuées, il n'est accordé aucun remboursement, ni

report. Art- 5 – Toute absence doit être justifiée par écrit (certificat demandé pour maladie ou autre…).

Art- 6 – Tout stage certifiant devra être validé dans les 6 mois (à compter du dernier jour de formation). Art- 7 – Le passage en année supérieure ne se fait

qu’après examen du dossier de l’élève, comprenant le suivi du corpus théorique et pratique et les notes obtenues aux différents travaux demandés (partiels,

devoirs) selon formation. Art- 8 – En cas d’absence d’un Intervenant lors des regroupements, les séances sont reportées. Si prolongation, il est pourvu à son

remplacement. Art- 9 – Les dates indiquées sont susceptibles de modifications (notifiées à l’avance), ainsi que le contenu des formations remis par les

Intervenants. Pour des raisons pédagogiques, si le nombre de participants à un stage est insuffisant, IEPA se réserve le droit d’ajourner le stage. Dans ce cas les

sommes versées sont reportées sur la session suivante. Art- 10 – Des enquêtes de satisfaction sont effectuées auprès des étudiants et sont sélectionnées,

chaque année pour le site internet et la communication interne et externe de l’école. Art- 11 – L’étudiant s’engage à suivre de façon assidue la formation et à

participer activement. Il doit respecter les consignes données par chaque formateur et l’Institut. Art- 12 – Une tenue et un comportement correct sont exigés.

La Direction demande le respect de chacun qui ne devra comporter aucune incrimination particulière. Art- 13 – Lors des regroupements, les repas sont pris soit

à l’extérieur avec le formateur, soit à l’IEPA (voir consignes pour les stages). Art- 14 – L’étudiant doit respecter la confidentialité de la formation (reproduction

interdite de tout document, même partielle, appartenant à l’I.E.P.A.). De même il est strictement interdit d’enregistrer les vécus et les échanges lors des

formations, sous peine d’exclusion et de poursuite. Art- 15 – l’I.E.PA. et la Direction ne peuvent être tenus responsables d’un éventuel changement de la

législation concernant les métiers de la psychologie et leur exercice, ni faire l’objet d’une demande de remboursement des sommes réglées. Art- 16 – Les

horaires de début et de fin des stages pratiques fixés par les formateurs, sont à respecter. Votre présence ¼ heure avant est souhaitée. Art- 17 – Les téléphones

portables doivent être éteints et les enregistrements ou vidéos ne sont pas autorisés lors des cours pratiques, sauf si accord de la Direction. Art- 18 – Pour lesportables doivent être éteints et les enregistrements ou vidéos ne sont pas autorisés lors des cours pratiques, sauf si accord de la Direction. Art- 18 – Pour les

regroupements, vous êtes contacté une semaine avant par mail, pour confirmation et pour matériel éventuel à apporter. Chaque participant doit se munir de

papier, stylo pour toutes les formations et examens. Art- 19 – Le droit à l’image : Nous prenons parfois des photos de groupes lors de nos formations. Certaines

peuvent figurer dans la brochure et sur le site internet de l’école. Vous avez le droit de refuser, merci de nous le faire savoir. Art- 20 – Une attestation de

thérapie ou d’analyse en cours est demandée en début de formation, pour tout cursus professionnel. Art- 21 – Tout retard dans le paiement nous oblige à

percevoir l’intérêt minimum prévu par la loi, soit une fois et demie l’intérêt légal en vigueur. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit

nécessaire. (Loi 2001-420 du 15/05/2001. Art. 53.1). Art- 22 – Différends éventuels : Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le

Tribunal de Commerce dont dépend le siège social, sera seul compétent pour régler le litige. Art- 23 – Chaque inscription se fait par session annuelle (sauf cas

particulier de type prise en charge). Lors de la passation du Mémoire chaque étudiant se doit d’avoir effectué les mises à jour nécessaires afin de valider

l’ensemble de son cursus, selon le dernier programme en cours. Art- 24 – Pour une formation à distance (E-Learning) : pas de frais supplémentaire aux tarifs

indiqués. Les corrections de devoir/cours, sont assurées pendant un délai de deux ans à compter de l’inscription, sans supplément (au-delà de ce délai, des frais

de gestion de 70 €/module vous seront demandés, pour un report d’une année). Conformément à la loi sur l’enseignement à distance, nous reproduisons ci-
dessous les dispositions de l’article 9 : « A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu’au terme d’un délai de sept jours francs après sa réception. Le

contrat peut-être résilié par l’élève, ou son représentant légal, si par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, il est empêché de suivre l’enseignement

correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en

vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l’élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder trente pour cent du prix

du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. Les livres, objets, matériels dont le contrat

prévoyait la fourniture à l’élève et qui ont été effectivement livrés à la date de résiliation restent acquis pour la valeur estimée au contrat. Il ne peut être payé

par anticipation plus de trente pour cent du prix convenu, fournitures non comprises. Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent

article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence. »
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