
Vous souhaitez participer à la construction des prochaines propositions, me communiquer 
vos souhaits, vos besoins, vos demandes, en termes de formation continue pour praticiens 
de la relation d’aide et/ou votre cheminement personnel, me partager vos idées, contribuer 
à amener l’une ou l’autre de ces propositions dans votre région… 
Je vous remercie infiniment pour votre contribution, qui est un grand soutien dans 
l’organisation de toutes ces propositions. 
 
Vous pouvez surligner les propositions qui vous conviennent en couleur ou effacer celles qui 
ne vous conviennent pas, ou répondre par oui et non… 
Au choix, pourvu que ce soit clair ! 
 
 

1. Formation 
 
Modules d’Intégration IFS (2 jours) 
- Je suis intéressé.e par des Modules d’Intégration IFS en ligne 
- Je suis intéressé.e par des Modules d’Intégration IFS en présentiel 
 * plutôt en région Parisienne 
  * plutôt en région, et plus précisément : …………………………………………………………………. 
 
- Je suis intéressé.e par des Modules d’Intégration IFS généraux 
- Je suis intéressé.e par des Modules d’Intégration IFS à thème 
 * et je suis intéressé.e par les thèmes suivants : ……………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Je suis intéressé.e par des Modules d’Intégration IFS pratique coachée  
(avec soutien pendant la séance et debriefing après la séance)  
 
- J’aimerais contribuer à amener ces Modules dans ma région :…………………………………………… 
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Pour ces Modules, je suis plus facilement disponible : 
 * en semaine 
 * et ces jours-ci en particulier : …………………………………………………………………………………… 
 * en week-end 
 * cela m’est égal 
 
 
Modules d’Intégration IFIO (Accompagnement de couples – 2 jours) 
- Je suis intéressé.e par des Modules d’Intégration IFIO 
 * en tant que praticien.e IFS, qui travaille déjà avec des couples 
 * en tant que praticien.e IFIO 
 * plutôt en région Parisienne 
 * plutôt en région, et plus précisément : ……………………………………………………………………. 
 * et aimerais avoir ………………………. Modules par an 
- Pour ces Modules, je suis plus facilement disponible : 
 * en semaine 
 * et ces jours-ci en particulier : …………………………………………………………………………………… 
 * en week-end 
 * cela m’est égal 
 



Modules d’Intégration IFS Intensifs à thème (3,5 ou 4,5 jours) 
- Je suis intéressé.e par un Module d’Intégration IFS Intensif sur le thème de ………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Journées de Supervision de Groupe  
- Je suis intéressé.e par des journées de Supervision de Groupe en ligne 
- Je suis intéressé.e par des journées de Supervision de Groupe en présentiel 
 * plutôt en région Parisienne 
 * plutôt en région, et plus précisément : ……………………………………………………………………. 
- J’aimerais contribuer à amener ces journées de supervision de Groupe dans ma région : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
- Pour ces journées de Supervision de Groupe, je suis plus facilement disponible : 
 * en semaine 
 * et ces jours-ci en particulier :……………………………………..………………………………………….... 
 * en week-end 
 * cela m’est égal 
 
 
Autres formations, thèmes… auxquelles vous aimeriez participer :  
- Je suis intéressé.e de suivre une formation sur : 
 * Le suivi thérapeutique global et l’intégration de l’IFS dans ce suivi 
 * Le coaching avec l’Equipe Intérieure avec Isabel d’Arenberg 
 * Posture de thérapeute avec Axel De Louise (en Belgique) 
 * Transfert et Contre-Transfert avec Axel De Louise (en Belgique) 
 * Autres thèmes : ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 

2. Travail thérapeutique  
 
 
Modules de Travail Thérapeutique en Groupe (Lundi 16h – Vendredi 13h) 
- Je suis intéressé.e de participer à des Modules de Travail Thérapeutique en Groupe de 
préférence 
 * dans le cadre de rencontres occasionnelles et indépendantes les unes des autres 
 * dans le cadre d’un groupe stable et régulier  
     et j’y retrouverais volontiers certaines personnes en particulier : 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 * groupe stable ou occasionnel, le format m’est égal 
 
- Je participerais volontiers à ce travail thérapeutique en groupe ……………… fois sur l’année 
 
 
 



3. Divers 
 
 
Lieux  
- Je connais un endroit qui pourrait convenir pour des Modules d’Intégration (max 12-16 
participants) ou des journées de supervision de groupe (max 10 participants) 
 * en région Parisienne : ……………………………………………….…………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 * en région ………………………………………………………………….……………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Je connais un endroit qui peut accueillir des Modules de Travail Thérapeutique en Groupe, 
en résidentiel et en contact proche avec la nature : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Autres informations : 
J’aimerais partager certaines idées, demandes, réflexions… sur la formation continue ou en 
lien avec l’IFS : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


