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GROUPES d’INTEGRATION et de PRATIQUE IFS en ligne  
Informations pratiques  

Année 2022 
Vous trouvez l’intégralité de mes propositions sur le site www.vvanoutryve.be 

 
 
Rencontres régulières en ligne en petits groupes de 3 à 6 personnes ayant des demandes, besoins, 
profils et disponibilités similaires, afin de renforcer et raffermir la pratique en IFS, en fonction de là 
où chacun en est déjà. 
 
Dates : les dates et la fréquence des rencontres sera déterminée avec les participants 

de chaque groupe 
 
Horaire : Nombre d’heures et horaire variable en fonction du nombre de personnes  
  Pour 3 personnes : matinée ou après-midi 
  Pour 6 personnes : de 9h30 à 18h00 
 
Nombre d’heures de travail en fonction de la taille du groupe, horaire à déterminer ensemble : 
Par rencontre, le prix par personne est de 95 € (79€ animation + 16€ TVA). La durée de la rencontre 
est ajustée au nombre de personnes afin que chacun bénéfice d’un équilibre entre le temps 
individuel dont il disposera et la richesse apportée par le travail des autres. 
Plus le groupe est petit, plus chacun bénéficie d’un temps individuel long.  
Plus le groupe est grand, plus chacun est nourri par le travail de tous. 
  6 personnes : 6h30, de 9h30 à 18h (= une journée entière) 
  5 personnes : 5h45 
  4 personnes : 5h 
  3 personnes : 4h (= une demi-journée) 
 
Lieu :  en ligne  
 
Prix :  95 € (79 € animation + 16 € TVA) par rencontre 
 
Prérequis : Formation IFS niveau 1 ou sur dossier 
 
Formation continue : Une rencontre en Groupe d’Intégration et de Pratique IFS valide 6,5h de 

formation continue dans le processus de certification de IFS-Institute. Pour les 
groupes plus petits, le nombre d’heures validées dépend de la longueur des 
rencontres (en fonction du nombre de participants).  

 
Organisation : 
Une fois un groupe constitué, l’inscription est validée par un acompte de 50 €, payable par  
- un chèque de 45 €, à l’ordre de Vinciane van Outryve, à renvoyer à Vinciane van Outryve, Rue les 
Brûlés 6, B-1421 OPHAIN, Belgique. Ce chèque ne sera pas encaissé avant le début des rencontres, 
- un virement de 45 € sur le compte  
Français : IBAN FR76 3002 7172 5200 0203 3500 106 - BIC CMCIFRPP 
Ou Belge :  IBAN BE91 7320 2485 3976 - BIC CREGBEBB 
Avec votre nom et GIP IFS en communication. 
 
95€ seront à régler de la même manière avant chaque rencontre, l’acompte restant acquis en 
prévision de la rencontre suivante. 
L’acompte initial est remboursé si la personne notifie son retrait du groupe avec un préavis de 3 mois 
ou que le groupe s’arrête d’un commun accord. 
La façon de gérer les éventuelles absences fera l’objet d’un accord lors de la première journée. 
 
 

http://www.vvanoutryve.be/
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 CANDIDATURE  - GROUPES D’INTEGRATION et DE PRATIQUE IFS en ligne 
 
Nom :      Prénom : 
Rue et N°:     Code postal :   Ville : 
Téléphone :     Adresse mail :  
Formation en IFS : 
Nom virement ou chèque, si différent : 
Je souhaite une facture :  Oui Non   Numéro de TVA : 
Nom et adresse de facturation si différents :  
 
Je souhaite cheminer avec un Groupe d’Intégration et de Pratique IFS :  
 
O de préférence sur des demi-journées  
O de préférence sur des journées entières 
 
O et ai un petit groupe déjà constitué avec : 
 
 
O et arrive avec quelques personnes intéressées de travailler ensemble : 
 
 
O et souhaite rejoindre un groupe existant. 
 
J’accepte le mode de fonctionnement décrit à la page précédente. 
 
   Date     Signature 
 

_______________________________________ 
 
Afin de faciliter la constitution et l’organisation des groupes, merci de répondre aux questions 
suivantes : 
* Formation IFS : 
 
 
* Profil professionnel / autres formations professionnelles : 
 
 
* Expérience en supervision : 
 
 
* Ma façon d’utiliser l’IFS pour le moment : 
 
 
* Mon objectif à moyen ou long terme en IFS : 
 
 
* Les jours qui m’arrangent le mieux : 
 
   Les jours qui ne m’arrangent pas : 
 
 
* La fréquence que j’aimerais adopter pour ces rencontres est de : 
 
 
* Autres infos que j’ai envie de communiquer : 
 
 
 


