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Planning de formation  
fin 2022 et 2023 

 

 

DATES FORMATIONS 
11 octobre 2022 

COMPLET 
Supervision Enfants en Visio (10h – 12h) 
Supervision supervisée = enregistrée et gracieuse 

08 novembre 2022 
COMPLET 

Supervision Enfants en Visio (10h – 12h) 
Supervision supervisée = enregistrée et gracieuse 

03 décembre 2022 
Reporté au 15 Février 
2023 

Le génosociogramme et son usage clinique 
Permettre aux praticiens d’expérimenter la technique et 
de maitriser les bases de l’exercice 

21 février 2023 Supervision Enfants en Visio (10h – 12h) 
Permettre aux praticiens chevronnés comme débutants 
de progresser dans l’art de la thérapie EMDR 
avec les enfants et les adolescents de manière adaptée et 
en sécurité, Redynamiser leur pratique 

25 avril 2023 Supervision Adultes et/ou Enfants en visio (10h – 12h) 
Un temps d’échanges, analyse de cas et apports théoriques 
et pratiques pour approfondir l’art de l’EMDR 

13 juin 2023 Supervision Enfants en Visio (10h – 12h) 
Permettre aux praticiens chevronnés comme débutants 
de progresser dans l’art de la thérapie EMDR 
avec les enfants et les adolescents de manière adaptée et 
en sécurité, Redynamiser leur pratique 

23 et 24 juin 2023 Masterclass : Quel cadre de psychothérapie avec les 
enfants 
Permettre aux cliniciens d’élaborer le cadre de travail 
avec les enfants tant du point de vue théorique que 
pratique et concret 

18 juillet 2023 Supervision Adultes et/ou Enfants en visio (10h – 12h) 
Un temps d’échanges, analyse de cas et apports théoriques 
et pratiques pour approfondir l’art de l’EMDR 

25 septembre 2023 Le génosociogramme et son usage clinique 
Permettre aux praticiens d’expérimenter la technique et 
de maitriser les bases de l’exercice ; Affuter son regard 
pour le transgénérationnel 

 

 

 


