
	

Cursus de Spécialisation en EmètAnalyse 
 

Psychothérapie Intégrative - Niveau Master 
 
 

PROGRAMME DE FORMATON - 2023 

Acquérir à la fois une expertise dans la méthode et la 
méthodologie de Psychothérapie, une maîtrise sur des outils 
spécifiques et très efficients pour la psychothérapie et une 
qual ification de niveau Master pour une démarche 
professionnelle. 

Les professionnels souhaitant acquérir des connaissances sur le 
fonctionnement psychique, les enjeux dans la relation quel que soit 
le cadre (éducatif, professionnel, associatif, culturel) 

Les professionnels souhaitant acquérir des compétences 
relationnelles dans le cadre de leur reconversion professionnelle. 

Les professionnels, dans un projet de croissance, désirant mettre 
en cohérence leurs connaissances en sciences humaines, leur 
expérience professionnelle. 

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. 

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. 

 

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 
 
Équipe Pédagogique  
Fondateur et formateur : Bruno DAL PALU 
Formateurs assistants : 

- Nicolas BIORET contact@nicolas-bioret.fr 
- Kim LEVERRIER kim.leverrier@gmail.com 
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BLOC 1 PSYCHOPATHOLOGIE ET PSYCHOHTÉRAPIE INTÉGRATIVE Dates TARIFS 

 Module 1* Propédeutique à la Psychothérapie intégrative et Clinique 
Borroméenne 13, 14, 15 janvier 2023 

1 690,00 € 
 
 
 

pour 98 heures 
de formation 

 Module 2 Clinique Psychothérapeutique infantile : de l'infans de l'enfant, 
de l'adolescent, de l'adulescent et approches projectives 17, 18, 19 mars 2023 

 Module 3 Clinique Psychothérapeutique de l'adulte et Pneumathérapie 9, 10, 11 juin 2023 

    

Master Class Modules 1 à 3 1er et 2 juillet 2023 
 
* Séminaire d'introduction pendant lequel vous poserez vos protections et permissions à la poursuite du Cursus dans son intégralité. Un entretien 
individuel à l'issue de ce module validera votre inscription et participation au Cursus de formation. 

 
BLOC 2 SPÉCIALISATIONS PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES (Séminaires 

« ouverts ») Dates TARIFS 

 Module 4 Analyse systémique et Thérapie familiale 8, 9, 10 septembre 2023 

2 140,00 € 
 
 
 

pour 125 heures 
de formation 

 Module 5 Sexologie et Sexothérapie 24, 25, 26 novembre 2023 

 Module 6 APP, Intelligence Collective et Thérapie Groupale 19, 20, 21 janvier 2024 

 Module 7 Victimologie & Victimothérapie, Regard bienveillant 22, 23, 24 mars 2024 

    

Master Class Modules 4 à 7 13 et 14 avril 2024 
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BLOC 3 MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES EN EMÈTANALYSE Dates TARIFS 

 Deux journées didactiques - aide à la rédaction du Mémoire À DÉFINIR 200,00 € 

 Journée de soutenance (à régler à la pré-inscription) 16 novembre 2024 155,00 € 

  Date limite de rendu du mémoire 16 octobre 2024 Pour 21 heures 
de formation 

 
 
 
BLOC 4 FRAIS TRANSVERSAUX (hors coût pédagogique) A minima TARIFS 

 Thérapies didactiques 20 séances 1 200,00 €* 

 Supervisions individuelles 7 séances 385,00 €* 

 Session thérapeutique en résidentiel 1 session 460,00 € 

	

 Cotisation annuelle au C.F.E.A. Règlement 1x par an 15,00 € 

* Tarifs indicatifs. Les séances sont directement réglées au thérapeute et/ou superviseur.  
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HORAIRES DE FORMATION  

Modules 1 à 7 : 

- Vendredi : 9h00 – 21h30 
- Samedi : 9h00 – 21h30 
- dimanche : 9h00 – 17h30 

Master Class : 

- samedi : 9h00 – 21h30 
- dimanche : 9h00 – 17h30 

 

Journées didactiques 
(optionnelles) : 

- samedi : 9h00 – 17h30 
- enseignement en distanciel 

 
 
LIEU DE LA FORMATION 

Les modules de formation en présentiel se dérouleront sur Avignon (84). Le lieu vous sera précisé ultérieurement. 
 
 
PAIEMENT DE LA FORMATION 

Les blocs 1 et 2, la journée de soutenance et la cotisation annuelle devront être réglés au C.F.E.A. 
Les journées didactiques et le bloc 4 (hors cotisation) seront réglés directement au formateur, thérapeute, superviseur en 
fonction. 
 
 
PAIEMENT PAR MENSUALISATIONS (se rapprocher de la Coordinatrice Administrative) 

Seuls les bloc 1 et 2 peuvent bénéficier d’une mensualisation (payable au C.F.E.A.). La première mensualité doit être 
effectuée à l’ issue du module 1 dans le cas où votre participation au Cursus est validée par l’entretien individuel. Les suivantes 
devront être programmées au plus tard le 10 de chaque mois. 
 
Mensualisations échelonnées sur 20 mois de janvier 2023 à août 2024, soit 20 x 191,50 € . 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 fournira les devis aux tarifs conventionnés. Nos formations ne sont pas encore éligibles au C.P.F. 


