CURSUS DE FORMATION EN TMI®
PROJET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Vous cherchez à améliorer votre bien être individuel,
professionnel et familial. Vous pensez que la thérapie de
groupe peut vous aider à affronter vos problématiques
relationnelles.

PROJET PSYCHOTHÉRAPEUTE
En réorientation, vous cherchez une méthode vous
permettant de pratiquer la relation d’aide de manière
efficace. Déjà professionnel, vous voulez améliorer votre
pratique en travaillant vos dynamiques transférentielles et
en apprenant une nouvelle approche thérapeutique.

NIVEAU 1
Bases théoriques et pratiques de la TMI®
Contenu théorique : théorie de l’attachement, mémoire implicite et psychologie du développement
Contenu pratique : thérapie de groupe sur vos propres problématiques en lien avec le contenu théorique
Durée : 24 week-end sur 2 ans, 400 heures de formation
Prix : CHF 9200.-

STAGES RÉSIDENTIELS (OPTIONNELS)
Thérapie de groupe intensive en résidentiel
Contenu théorique : le stage aborde tous les aspects théoriques de la méthode autour d’un thème particulier
Contenu pratique : thérapie de groupe sur vos propres problématiques
Durée : 1 semaine à 10 jours, fréquence 1 à 2x par année
Lieu : Portugal (été) ou Caraïbes (hiver)
Prix : CHF 500.- hors frais de voyage et hébergement

NIVEAU 2 (OPTIONNEL)
Refaire les bases théoriques et pratiques de la TMI® avec un
nouveau groupe
Contenu théorique : identique niveau 1
Contenu pratique : poursuivre votre thérapie de groupe sur
vos propres problématiques, intégrer un nouveau groupe et
mise en pratique des notions théoriques en observant les
dynamiques de chacun

NIVEAU 2 (OBLIGATOIRE)
Refaire les bases théoriques et pratiques de la TMI® avec un
nouveau groupe
Contenu théorique : identique niveau 1
Contenu pratique : poursuivre votre thérapie de groupe sur
vos propres problématiques, intégrer un nouveau groupe et
mise en pratique des notions théoriques en observant les
dynamiques de chacun

Durée : 24 week-end sur 2 ans, 400 heures de formation
Prix : CHF 6900.- (réduction de 25%)

Durée : 24 week-end sur 2 ans, 400 heures de formation
Prix : CHF 6900.- (réduction de 25%)

CERTIFICAT DE PRATICIEN EN MÉMOIRE IMPLICITE
Total 440 ou 880 heures
Droit de pratique hors cadre professionnel
Durée : 2 ou 4 ans
Sur 2 ans = coût niveau 1 : CHF 9200.Soit CHF 4600.- / an ou CHF 385.- / mois

NIVEAU 3
Pratique de la méthode au niveau professionnel en étant
supervisé
Durée : 1 an, minimum 100 heures ou 100 consultations
Supervision : CHF 120.- / par heure de supervision

Sur 4 ans = coût niveau 1 + 2 : 16100.Soit CHF 4025.- / an ou CHF 335.- / mois
CERTIFICAT DE THÉRAPEUTE EN MÉMOIRE IMPLICITE
Au minimum 800 heures de formation et 100 heures de
pratique
Droit de pratique dans un cadre professionnel
Durée : 5 ans

Coût total, avec 10 heures de supervision : CHF 18500.Soit CHF 3700.- / an ou CHF 310.- / mois

