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MARCQ-EN-BAROEUL
ARRAS

FORMATION LONGUE (4 ANS)

APPROCHE
SYSTÉMIQUE
ET THÉRAPIE
FAMILIALE
Dès la 3ème année, les étudiants
pourront participer aux
entretiens de famille et de couples.
Les colloques ENSSYCOFA sont intégrés dans le cycle de formation.

INTERVENANTS : PERSONNALITÉS PROFESSIONNELLES RECONNUES SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

INSCRIPTIONS AVANT LE 1er février 2019

TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE COMPLET
sur www.enssycofa-formations.com
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

06 31 75 84 27

FORMATIONS À THÈMES de 2 à 5 jours en 2019 - Coût de la formation EN INTRA : 990 €TTC/Jour
DATES sur le site : www.enssycofa-formations.fr

GÉNOGRAMME ET
OBJETS FLOTTANTS :
UN OUTIL CRÉATIF

Durée: 5 jours
Dates disponibles sur www.enssycofa-formations.fr
Le génogramme est la représentation graphique d’une famille, rassemblant sur un même
schéma les membres de celle-ci, le plus souvent
sur 3 générations. Les objets flottants sont des
outils thérapeutiques qui vont permettre d’aller
travailler au niveau émotionnel avec les familles.
Indiv. 450€ - Convention (formation continue) 900€TTC

VIOLENCES CONJUGALES,
COMPRENDRE POUR
ACCOMPAGNER LES VICTIMES

Dates : 1-2-3-4 octobre 2019
Mieux comprendre pour mieux accompagner
les victimes de violences conjugales selon une
approche psychologique, sociale et juridique
des victimes, des enfants co-victimes et des auteurs de violences conjugales. Donner aux professionnels et aux étudiants des outils de compréhension pour adapter une pratique à cette
spécificité complexe.

SEXUALITE ET SENTIMENT
AMOUREUX CHEZ L’ENFANT ET
L’ADOLESCENT
Dates : 24-25-26-27 septembre 2019

Aborder les notions essentielles de la sexualité
de l’enfant et de l’adolescent. S’interroger sur la
normalité et la pathologie concernant la sexualité.
Eduquer à la sexualité dès le plus jeune âge.
10 règles d’or pour parler de sexualité avec son
adolescent. Les professionnels face à la sexualité
des adolescents : les institutions à l’épreuve.

Indiv. 400€ - Convention (formation continue) 700€TTC

Indiv. 400€ - Convention (formation continue) 700€TTC

CONJUGALITÉ ET
PARENTALITÉ

L’INTERVENTION
À DOMICILE

SENSIBILISATION À L’APPROCHE
SYSTÉMIQUE ET À LA
THÉRAPIE FAMILIALE

Apporter aux professionnels les notions essentielles de conjugalité et de parentalité.
Fournir des outils de soutien à la parentalité,
comme l’accompagnement des partenaires en
« conflit » (impasses relationnelles, changer de
façon de voir et de faire, sortir de la confusion,
communication et rituels).

L’intervention à domicile soulève beaucoup de
questions tant du côté de l’usager que du côté
du professionnel. L’habitat de la famille n’est
pas neutre, contrairement à l’institution qui accueille les enfants. Comment poser un cadre sécure qui permette à chacun de coconstruire un
lien de travail non intrusif ?

Indiv. 300€ - Convention (formation continue) 500€TTC

Indiv. 300€ - Convention (formation continue) 500€TTC

Dates : 2-3-4 septembre 2019

Dates : 16-17-18 décembre 2019

17-18-19-20-21 JUIN 2019

Appréhender les fondements d’une méthode
basée sur l’interaction entre membres du système. Comprendre les fonctions du symptôme
dans les enjeux interrelationnels, familiaux.
L’importance du regard systémique dans les
champs professionnels : individu, famille, couple…
Indiv. 400€ - Convention (formation continue) 900€TTC
Formation en INTRA : 990€TTC

Renseignements et inscriptions (voir le bulletin au dos)
Catherine Alfonsetti – tél. 06 31 75 84 27 - alfonsetti@enssycofa-formations.com
Téléchargez le catalogue complet sur le site : www.enssycofa-formations.com
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FORMATION LONGUE - CYCLE DE 4 ANS - APPROCHE SYSTÉMIQUE ET THÉRAPIE FAMILIALE

Accréditation :
L’association européenne de thérapie familiale
(E.F.T.A.) exige un minimum de 700 heures de formation, dont au moins 450 heures en présence du
formateur et 250 heures de travail personnel, réparties sur 4 années.
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2eme ANNÉE
La deuxième année abordera directement les contenus
réels du champ professionnel des participants, en travaillant sur leurs situations et sur l’approfondissement des
concepts et des outils de base.
Elle sera centrée en particulier sur les méthodes et les
moyens d’intervention que les étudiants se proposent de
mettre en place dans leur contexte professionnel.

2019

“Les parties enrichissent le Tout
et le Tout enrichit les parties.“
Salvador Minuchin

Formations à l’approche systémique
et à la thérapie Familiale

Cycle 2
• 3e année : Janvier à décembre 2021
• 4e année : Janvier à décembre 2022

3eme ANNÉE
Objectifs
L’objectif de la troisième année sera de permettre à l’étudiant en formation de mettre en œuvre et expérimenter
dans sa pratique professionnelle d’acteur social, éducatif
ou de santé, les différents acquis théoriques et cliniques.
Contenu
Le contenu sera mis sur la présentation de situations apportées par les étudiants en formation.
Les thèmes abordés dans le 2eme cycle, seront approfondis et complétés par l’apport de nouveaux concepts.

La formation représente 560 heures réparties sur
4 ans, à raison de 20 jours de formation par an.

Date limite d’inscription :
1er Février 2019
Coût annuel institutionnel : 1950 € ttc
Coût annuel individuel : 1400 € ttc
(possiblité de payer en 3 fois)

4eme ANNÉE
La 4e année aura pour particularité de réfléchir sur sa
pratique d’intervention. Savoir adopter les connaissances
théoriques à la spécificité de sa pratique professionnelle.
Approfondisement des concepts systémiques appliqués
à l’entretien avec les familles, de la communication paradoxale et du génogramme.

POUR VOUS
INSCRIRE…

S

Cycle 1
• 1ère année : Février 2019
• 2e année : Janvier à décembre 2020

Renvoyez le bulletin
ci-contre à l’adresse
administrative :
ENSSYCOFA
12 Place Saint-Hubert
59000 Lille

Contact :
Catherine Alfonsetti
Tél. : 06 31 75 84 27
Mail : alfonsetti@enssycofa-formations.com

Voir les formations et inscrivez-vous sur le site www.enssycofa-formations.fr

FORMATION SUR MESURE EN INSTITUTION :

Pour s’adapter à vos besoins spécifiques en formation, en supervision
d’équipe,une intervention en institution construite conjointement avec
vous est possible. Nous contacter pour une évaluation et une proposition d’intervention.

Renseignements et inscriptions :
Catherine Alfonsetti – tél. 06 31 75 84 27
N° de déclaration d’activité 31 59 08591 59 - Siret : 52381227900017 - Naf : 8559B

Coût total (institution) pour les 4 années :
7800 € ttc.
Coût total (individuel) pour les 4 années :
5600 € ttc.

FORMATION
Intitulé :
LIEU : Marcq-en-Barœul
STAGIAIRE :

M.

Arras
Mme

DATE du stage :
Mlle

NOM : ______________________ Prénom : ________________________________
Fonction : ________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Téléphone : _________________
Tél. portable : ___________________________
Courriel : ________________________________________________________________
ETABLISSEMENT
Dénomination : ___________________________________________________________
Adresse :
_________________________________________________________
________________________________________________________________
Téléphone : ____________________ Fax : ___________________________
Courriel : ________________________________________________________________
Adresse de convention et de facturation (si différente de l’établissement)
Etablissement : __________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Contact formation de l’établissement
NOM : ___________________
Prénom : ______________________________
Fonction : ______________________________________________________________
Téléphone : _________________
Fax : ____________________________
Courriel : _________________________________________________________
Type de financement : CIFA (PAUF)
Fait à
Le

_____________________
_____________________

Signature de l’intéressé(e)

CPF (DIF)

CIF

Cachet de l’établissement
et signature du responsable

Personnel

N° de déclaration d’activité 31 59 08591 59

Pré-requis :
Justifier de 3 années d’expérience professionnelle
en accompagnement de publics. Dès réception de
votre lettre de motivation et de votre CV, un entretien sera proposé aux personnes désireuses de
suivre la formation.

La validation de la formation
À l’issue du cycle des 4 années de formation, chaque
étudiant se verra remettre la certification de la formation, reprenant le nombre d’heures effectuées.
Cette certification vous permettra de proposer
votre adhésion à l’EFTA.

1ère ANNÉE
La première année sera centrée sur l’acquisition des outils méthodologiques et les concepts-clés de l’analyse des
systèmes et des théories de la communication.

Fiche d’inscription téléchargeable sur le site internet www.enssycofa-formations.fr

Objectifs de la formation:
Acquérir des outils méthodologiques et les
concepts-clés de l’analyse des systèmes et des
théories de la communication.
Aborder l’organisation de la famille en tant que système, ses règles de fonctionnement, les raisons de
ses dysfonctionnements, ainsi que les techniques
d’entretiens avec les familles.
Analyser le contexte particulier dans lequel un ou
plusieurs membres d’une famille sont désignés dans
le champ social, éducatif ou thérapeutique comme
nécessitant une prise en charge.
Repérer en quoi le symptôme affiché par une personne peut être reconnu comme l’expression des
difficultés et de la souffrance d’un groupe familial
tout entier.
Intervenir en accompagnant le changement qui ne
peut- être que l’œuvre de la famille dans ses capacités à trouver “la meilleure solution’’ pour elle-même
au problème posé.

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019

