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INTRODUCTION AU MODELE IFIO en ligne  2023 
 
Dates :  Jeudi 2 février 2023 
Horaire :  De 9h30 à 18h00 Accueil à partir de 9h20 
Prix :  130 € (107 € animation + 23 € TVA) 19€ TVA) 

PROMO pour les inscriptions avant le 29 janvier : 110€ (91€HTVA + 19€ TVA) 
Lieu :  En ligne (Zoom) 
Objectif :  Proposer une première découverte du Modèle IFIO aux  
   * personnes qui envisagent de travailler avec des couples ou qui souhaitent  
  améliorer leur pratique avec les couples qu’ils accompagnent déjà 
   * personnes qui aimeraient enrichir leur accompagnement en individuel 

Et qui aimeraient découvrir ce Modèle et/ou envisageraient de s’inscrire à  
 la formation Basic IFIO (22-26 Juin et 16-20 Octobre 2023 – Formation pour laquelle le 
Niveau 1 IFS est requis). 
Le Niveau 1 IFS n’est pas requis pour participer à une journée d’Intro IFIO. 

Contenu :  Nous vous présenterons le Modèle IFIO et illustrerons ses grands piliers, ferons le 
parallèle avec la formation Basic IFIO, vous proposerons certaines expérimentations et 
répondrons aux questions que vous vous posez sur ce Modèle, sa pratique, la formation 
et la thérapie relationnelle et de couples. 
Il ne s’agira pas de déjà vous donner des outils concrets que vous pourriez utiliser dans 
vos pratiques. 
  

Pour plus d’information, vous pouvez contacter  
Ariane Girard   info@arianegirard.ch   +41 79 693.59.01 

Vinciane van Outryve  vinciane@vvanoutryve.be +32 478 575 274 +33 6 44 14 59 72 
 

Bulletin d’Inscription 
 

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 m’inscrire à la journée d’Introduction au Modèle IFIO du Jeudi 2 février 2023 
 
O Je fais un virement de 70€ d’acompte sur le compte en date du ……………………………………. 
Français : IBAN FR76 3002 7172 5200 0203 3500 106 - BIC CMCIFRPP 
Ou Belge :  IBAN BE91 7320 2485 3976 - BIC CREGBEBB 
Avec en communication votre nom, Intro IFIO et la date choisie 
 
O Je bénéficie du prix promotionnel de la newsletter pour une inscription avant le 29 janvier. 
La date d’inscription est la date du versement de l’acompte. 
 
Le solde de 60 €  est  à verser une semaine avant la journée d’Intro IFIO.  
 
O J’ai pris note que la formation Basic IFIO est une formation continue post Niveau 1 IFS.  
  

 
 
Date       Signature 
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