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FORMATION : THERAPIE BREVE

Objectifs :

Contenu :

Informations pratiques: Tarifs TTC :

Publics concernés :

Formateurs :

Au cours de cette formation, seront abordés principalement les thérapies orientées sur les solutions et le modèle
de Bruges.
Les objectifs sont
• L’acquisition les principes de base de ces approches,
• L’intégration des outils techniques permettant de mener un entretien selon ces modèles
• Leur adaptation au contexte de travail de chaque stagiaire.
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de mener un entretien selon les principes des thérapies orientées
vers les solutions et du modèle de Bruges.

• Les approches centrées sur les compétences, les points communs et les
différences

• Les principes de base
• Les ingrédients du changement : le choix en thérapie, la relation thérapeutique,

l’orientation vers l’avenir, trouver les ressources et les compétences
• Le premier entretien et les suivants:
• Le génogramme solutionniste
• L’application aux thérapies de couple

MOYENS PEDAGOGIQUES :
Exposés théoriques, démonstrations, entretiens enregistrés.
Les stagiaires seront sollicités pour des jeux de rôles, des présentations de cas.
Des lectures et exercices seront à faire entre les séances de formation.

Médecin, interne en psychiatrie, psychologue, infirmier, travailleurs
sociaux, coach …

NIVEAU PRE-REQUIS :
Cette formation est ouverte aux professionnels ayant des
connaissances sur la systémie.

• 4 sessions de 2 jour soit 8 séances (56 heures de 
formation)

• 9H30-12H30 et 13H30-17H30 (7 heures/ jour)
• Groupe : maximum 16 personnes, minimum 8 

personnes
• Lieu : Monceau Formations

Marie-Christine CABIE • 1 480€ Individuel
• 1 560€ Institutionnel

Les de la 
formation :

Travail sur des 
situations réelles 
et vécues, études 
de cas et 
simulations 
analysées 
collectivement
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MODALITES D’EVALUATION :
Livret de formation
Auto-évaluation de la progression tout au
long de la formation
Questionnaire de fin de formation
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