
 TARIFS

 VALIDATION

 MÉTHODES D’ÉVALUATION moyenne 10/20 

 CONTENU - Durée approximative : 24 mois

PRATICIEN EN THÉRAPIE DE COUPLE

• 4 modules en ligne
• Auto-évaluation : QCM en ligne
• 2 stages de 5 jours en VISIO  (60 h)
• 5 Webinaires gratuits de 2 h
(1 pour les modules 1*2*3 et 1 après chaque stage)

Il est nécessaire d’avoir commencé 
le module 1 pour s’inscrire aux stages

SERVICE +
Stage en institution qui peut débuter un mois après 
votre inscription. Demandez-nous la convention.

• 1 devoir final de 30 pages à la fin de chaque
module,  soit 4 au total

CERTIFICAT DE 
PRATICIEN EN THÉRAPIE DE COUPLE PRATICIEN EN THÉRAPIE DE COUPLE : UN RÔLE DE MÉDIATEUR !

La thérapie de couple est  une démarche commune, voulue par les deux partenaires, 
entreprise pour des motifs variés mais qui sont toujours source de souffrance.

Le Praticien en Thérapie de Couple va recevoir des couples dans un cadre de soutien psy-
chologique et d’accompagnement sur le chemin de la communication,  de la restauration 
du dialogue, du partage, du respect et de l’harmonie au sein de leur relation.

Problèmes de communication, besoins émotionnels non satisfaits, bouleversements de 
la vie familiale (naissance, adolescence, maladie, recompositions familales, chômage, 
adultère, retraite, ...)...autant de problèmatiques pour lesquelles vous jouerez un rôle im-
portant.  

Vous permettrez l’écoute en tant que tierce personne neutre, vous aiderez les couples à 
identifier les mésententes génèrant les conflits, à renouer le dialogue, à ouvrir à une nou-
velle perspective qui accompagnera un changement sentimental ou relationnel. 
Quelles que soient les décisions, elles seront prises avec lucidité et apaisement.

VOTRE NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE !

La grande majorité des Praticiens en Thérapie de Couple ont un cabinet privé de 
consultations.

• LE MODULE EN E-LEARNING : 480 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

• PAR CARTE BANCAIRE
Paiement en ligne sur le site
www.e-learning-formation.com
(paiement échelonné jusqu’à 6 mensualités)
• PAR CHÈQUES
(à nous faire parvenir en totalité par courrier)
* AU COMPTANT : 1 chèque de 480 €
* EN 2 FOIS :
1 chèque de 144,00 € (soit 30% à la commande,
encaissé le mois de réception)
+ 1 chèque de 336,00 €
(soit le solde, encaissé le mois suivant)
* EN 6 FOIS : 6 chèques de 80 €
Ils seront encaissés le 15 ou le 30  de chaque mois

• LE STAGE DE 5 JOURS : 590 €
PAIEMENT COMPTANT
PAIEMENT EN 2 FOIS : 295 € X 2 mois

• 1 STAGE EN PRÉSENTIEL AU CERFPA
DE 2 JOURS  (week-end) : 240 €
«Révision & supervision»
(hébergement en sus pour le présentiel)

• 1 STAGE D’UN JOUR EN VISIO : 120 €
«Réussir votre création d’entreprise»
(voir page 83)

PAIEMENT EN 2 FOIS POSSIBLE 
POUR CHAQUE STAGE EN OPTION

 EN OPTION

     



PSYCHOLOGIE
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PSYCHOLOGIE

PRATICIEN EN THÉRAPIE DE COUPLE

MODULES EN LIGNE

Module 1 : Développement psychologique de l’enfant 
+ 1 webinaire gratuit de 2h - 1 devoir final de 30 pages
Formatrice : Mélanie Godin

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux
• De la vie fœtale à la petite enfance
• Théorie de l’attachement • Éthologie de l’enfant
• École intéractionniste  • Le langage • Le jeu  • L’agressivité
• L’intelligence • La différenciation sexuelle • L’enfant et son
environnement  • La famille • L’école  • Aspects culturels et
sociaux de l’éducation...

Module 2 : Psychanalyse + 1 webinaire gratuit de 2h
1 devoir final de 30 pages
Formatrice : Mélanie Godin 

• Vie et œuvre de Freud
• Anna Freud le moi et les mécanismes de défense
• Adler et la compensation par l’effort et le complexe
d’infériorité  • Groddeck : le ça
• Bettelheim : les rites d’initiation à travers les blessures
symboliques  • Jung et l’inconscient collectif
• Dynamique des images oniriques • Le soi
• Mélanie Klein et la psychanalyse des enfants
• Françoise Dolto...

Module 3 : Psychopathologie de l’adulte 
+ 1 webinaire gratuit de 2h - 1 devoir final de 30 pages
Formatrice : Anne-Laurence Halford

• Approche des maladies mentales
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, hystérie,
phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Psychoses,  schizophrénie, bouffées délirantes
• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, dépression,
psychose maniaco-dépressive
• Traitement des troubles dépressifs • Les états limites
• La confusion mentale • Etats démentiels
• Toxicomanies et alcoolisme...

Module 4 : Le couple - 1 devoir final de 30 pages
Formatrice : Anne-Laurence Halford

L’histoire du couple •  Les débuts • La fin du patriarcat et 
l’apparition du lien égalitaire • Le lien marital • L’évolution du 
lien homme-femme • Le mariage pour tous • L’avenir du lien 
social • La perte du lien avec le père • Les composants de la 
relation • Le lien intersubjectif • Le narcissisme ou l’importance 
de l’estime de soi • L’intimite • La structuration du couple humain 
• Approche sociologique de la relation de couple • La création de
la relation • La collusion du couple humain • Le choix du conjoint 
en psychanalyse, en systémique, en sociologie • Le choix virtuel 
par l’internet • L’amour • Les paradoxes de l’amour • La chimie 
de l’amour • Le couple amour/haine • La crise et les conflits 
La lune de miel  • La manipulation affective et l’emprise 

Les recherches de Gottman et Silver sur le conflit 
La communication dans le couple • La jalousie 
• « Adulte erre » ou l’infidélité  • La sexualité • Les dysfonction-
nements de la sexualité • L’approche psychodynamique • L’ap-
proche cognitivo-comportementale • Les troubles de l’orgasme
et de l’excitation chez la femme • Les dysfonctions sexuelles
masculines • La baisse du désir • Les traitements • Devenir
parents • La separation et la fin du couple • Le divorce • Vivre
en solo•  Les différentes thérapies familiales et de couple • Le
conseiller conjugal • Les thérapies familiales systémiques et les
thérapies de couple psychanalytiques •La médiation familiale

MODULES À LA CARTE EN OPTION : (détail page 38)
THÉRAPIE, PHYSIQUE QUANTIQUE & NEUROSCIENCES
HYPNOSE ERICKSONIENNE
PNL & COMMUNICATION

STAGE 1 -  LE COUPLE ET LA THÉRAPIE
Formatrice : Anne-Laurence Halford

Du 12 au 16 février 2022 ou du 23 au 27 avril 2022

Ce stage aura pour objectif d’approfondir vos connaissances de la 
dynamique de couple, de ses enjeux et de ses problématiques à
travers des cas pratiques, des vidéos et des mises en situation 
pratique de votre futur métier. Nois aborderons les composantes 
et les stades du couple - L’impact des émotions dans la relation de 
couple - Le couple et les troubles de l’attachement - La sexualité et le 
couple - Parentalité : changements et remaniements pour le couple

STAGE 2 - PRATIQUE DE LA THÉRAPIE DE COUPLE
Formatrice : Anne-Laurence Halford

Du 18 au 22 juin 2022 ou du 24 au 28 septembre 2022

Ce stage aura pour objectif de vous préparer à votre future pratique.  
Nous aborderons ensemble à travers des cas pratiques et des mises en 
situation, le positionnement professionnel et les outils thérapeutiques 
pour accompagner les couples. Thématiques abordées : 
- Le positionnement du thérapeute de couple : rôle de tiers, juste 
distance, relation transférentielle 
- Identifier les résistances de base et les transformer 
- La communication dans le couple, outils pour permettre le
changement, sortir du conflit et des luttes de pouvoir 
- De la symbiose du couple à l’acceptation de l’espace de chacun 
- Aborder des sujets difficiles en thérapie de couple 
- Quand le couple se sépare 

2 STAGES EN VISIO DE 9H À 17H  à effectuer dans l’ordre
+ 2 webinaires gratuits de 2 h  (1 après chaque stage)

STAGE 2 JOURS
EN PRÉSENTIEL
5 et 6 novembre 2022
Révision, supervision
Animé par
Anne-Laurence Halford

STAGE 1 JOUR EN VISIO
«Réussir votre création 
d’entreprise»  
26 novembre 2021
Animé par le Cabinet Expert 
Comptable BACC35

EN OPTION


