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Objectifs de la formation 

Cette formation se fait en collaboration avec le C.F.E.A. (Centre de Formation en 
EmètAnalyse). Elle est accessible aux candidats qui ont réussi le Cursus 
d’Approfondissement en EmètAnalyse. Elle cherche à transmettre des compétences en 
Coaching par l’utilisation d’une approche intégrative et générative. 
 
 
 
Organisation de la formation 

	
	
	
Lieu de formation 

Les modules de formation en présentiel se dérouleront autour d’Avignon. 
Le lieu vous sera précisé ultérieurement. 
 
 
 
Accessibilité 

Nos formations sont dispensées dans des locaux pouvant accueillir un public à mobilité 
réduite ou en situation de handicap. 

Veillez à nous signaler votre handicap ou situation handicapante, afin de mettre en place 
un accompagnement spécifique au bon déroulement de votre cursus de formation.  

Cursus de Spécialisation en EmètAnalyse 
 

Coaching Intégratif -  Niveau Master 
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Prérequis 

Avoir validé le Cursus d’Approfondissement en EmètAnalyse avec une note supérieure ou 
égale à 10/20. Avoir rempli ses quotas de séances de psychothérapie et de supervisions 
individuelles. 
	
	
	
Paiement par mensualisations (se rapprocher de la Coordinatrice Administrative) 
Les blocs 1 à 3 peuvent bénéficier d’une mensualisation (payable au C.F.E.A.). La 
première mensualité doit être effectuée un mois avant le début de la formation. Les 
suivantes devront être programmées au plus tard le 10 de chaque mois. 
 
Mensualisations échelonnées sur 10 mois de juin 2023 à mars 2024, soit 10 x 135,00 €. 
Voir tableau détaillé ci-joint. 
 
 
 
Prise en charge financière de la formation 

Dans le cas d’une prise en charge financière de la formation (FAF, OPCO, employeur, FIFPL, 
etc.) veuillez vous rapprocher de la Coordinatrice Administrative qui vous fournira les 
devis aux tarifs conventionnés. Nos formations ne sont pas encore éligibles au C.P.F. 
 
 
	
Personnes ressources 

Coordinatrice Administrative et Pédagogique 
Héloïse DAL PALU CESARIDIS 
h.cesaridis@gmail.com - 06.88.62.89.30 
 
 
Référent Handicaps 
Bruno DAL PALU 
bdppro@gmail.com - 06.23.82.85.16 
 
 
Fondateur et formateur : Bruno DAL PALU 
	


