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Praticien en Thérapie Brève Intégrative
Objectif
S'initier à la Thérapie Brève et à ses outils.
Découvrir l'eﬃcacité de l'orientation vers les Solutions.
Utiliser cette approche dans son activité professionnelle.
Etudier ses applications dans la thérapie individuelle ou familiale.
Etudier ses applications dans l'éducation et le coaching.
Communiquer avec encore plus d'eﬃcacité pour induire le changement Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 3e - Du 21/01/2019 au 21/12/2019
Centre IEC (Institut Expert Communication) - 13 rue Etienne Richerand - 69003 Lyon 3e
Institut Expert Communication - IEC (PSYNAPSE) - Tél : 09 72 61 50 57
Contact : Mme Secrétariat Psynapse (Contacter) - Tél : 09 72 26 91 25
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Quelques thèmes abordés :
Onze stratégies pour rester bloqué.
Questions au sujet l'absence du changement.
Trouver la motivation pour changer.
Questions pour identiﬁer et susciter la motivation.
Changement par les mentors.
Les protocole des mentors.
Les valeurs de graves.
Les trois strates de valeur.
Spirale Dynamique et niveau d'existence.
Thérapie Provocatrice.
La méthode du changement par étapes.
Changement par rupture des schémas.
Changement par réorientation du point de vue.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation de stage

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 60 h
Durée totale : 60 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
pré-requis : base thérapie systémique

Organisme responsable
Institut Expert Communication - IEC (PSYNAPSE)
I-E-C (Institut Expert Communication
3223 route du Revard
73100 Trévignin
Tél : 09 72 26 91 25
Mail : infos@psynapse.fr
Site web : http://psynapse.fr
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