
Dates et lieux Coûts (tx incluses)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

La thérapie des schémas : de la théorie à la pratique 
(volet 3) (Cousineau)

Montréal, 27 octobre 201601 264,44 $
287,44 $Montréal, 7 avril 2017

Québec, 21 avril 2017

La TCC « dans la vraie vie! » : de la conceptuali-
sation au traitement de personnes présentant des 
problématiques multiples (Goulet)

Québec, 3 novembre 2016
Montréal, 23 mars 201702 264,44 $

287,44 $
172,46 $

143,72 $

Tr.-Rivières, 25 nov. 2016
Montréal, 27 avril 2017

régulier

régulier

étudiant

étudiant

pré-vente

pré-vente

régulier

étudiant

pré-vente

régulier

étudiant

pré-vente

régulier

pré-vente

235,70 $
258,69 $
143,72 $

régulier

étudiant

pré-vente235,70 $
258,69 $
143,72 $

régulier

étudiant

pré-vente

régulier

étudiant

pré-vente

235,70 $
258,69 $
143,72 $

La thérapie des schémas : Volet 1 et 2 (Cousineau) Trois-Rivières, 3-4 nov. 2016
Montréal, 5-6 avril 2017
Québec, 19-20 avril 2017 

03 431,16 $
471,40 $
201,21 $

Le traitement pharmacologique de la dépression : 
étape par étape (Goulet)

Québec, 4 nov. 2016 - 13h30 à 16h30

Montréal, 24 mars 2017 - 13h30 à 16h30

Québec, 4 nov. 2016 - 9h à 12h
Montréal, 24 mars 2017 - 9h à 12h

05

La thérapie d’acceptation et d’engagement 
appliquée aux enfants et aux adolescents
(Rose et St-Amand)

06

Thérapie cognitivo-compo�ementale du trouble 
panique et de l'agoraphobie : Comment procéder, 
étape par étape (Goulet)

04 126,47 $
149,47 $

régulier

pré-vente126,47 $
149,47 $

régulier

pré-vente126,47 $
149,47 $

régulier

pré-vente155,22 $
172,46 $

Montréal, 25 novembre 2016
Québec, 3 février 2017
Sherbrooke, 7 avril 2017

Essentiels de l'intervention en format de groupe 
selon une approche cognitivo-compo�ementale
(Montreuil)

07

Québec, 2 décembre 2016
Montréal, 9 décembre 2016La supervision de la psychologie clinique 

(Belleville)08

Montréal, 16 déc. 2016 - 9h à 12h 

Sherbrooke, 9 juin 2017 - 9h à 12h

Montréal, 16 déc. 2016 - 13h à 16h30 

L’intolérance à l’ince�itude : processus 
transdiagnostique au cœur des troubles anxieux
(Seidah)

09

Comment optimiser la thérapie d’exposition pour 
les troubles anxieux (Anglais avec traduction 
simultanée) (Craske)

10

Montréal, 11-12 janvier 2017
Québec, 16-17 janvier 2017

442,65 $
465,65 $
201,21 $

régulier

étudiant

pré-vente

régulier

étudiant

pré-vente

régulier

étudiant

pré-vente

431,16 $
471,40 $
201,21 $

régulier

étudiant

pré-vente235,70 $
258,69 $
143,72 $

Les interventions psychologiques basées sur la 
pleine conscience avec l'enfant et l'adolescent
(Deplus)

11

Montréal, 13 janvier 2017
Québec, 18 janvier 2017

Les interventions psychologiques basées sur la 
pleine conscience avec les parents (Deplus)12

Montréal, 26-27 janvier 2017
Québec, 31 mars-1er avril 2017

Compréhension et pratique de la thérapie 
cognitivo-compo�ementale (TCC): Comment 
optimiser l'application des stratégies TCC en 
clinique? (Pelletier)

13

Atelier Intensif Valeurs : Construire du sens et 
renforcer la motivation en thérapie avec l’ACT et 
la Théorie des cadres relationnels (Villa�e)

14

FORMATIONS CONTINUES

Mastering the Clinical Conversation: Language 
as Intervention
(Anglais seulement, English only) (Villa�e)

15 454,15 $
488,64 $

Montréal, 30-31 janvier 2017

Montréal, 24 février 2017
de 9h à 12h

de 13h30 à 16h30

201,21 $

régulier

étudiant

pré-vente396,66 $
459,90 $
229,95 $

126,47 $ pré-vente

149,47 $ régulier

126,47 $ pré-vente

149,47 $ régulier

Thérapie cognitive compo�ementale des 
troubles d’anxiété avec les cas difficiles
(Bouchard)

Sherbrooke, 9-10 février 201716

Québec, 27-28 janvier 2017
Montréal, 2-3 février 2017

442,65 $
482,90 $
201,21 $

Guides de pratique TCC : Thérapie cognitivo-
compo�ementale du trouble anxiété sociale
(Ngô)

17

Montréal, 24 février 2017Guides de pratique TCC : Thérapie cognitivo-
compo�ementale de la dépression (Ngô)18
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régulier

étudiant

pré-vente235,70 $
258,69 $
143,72 $

régulier

étudiant

pré-vente235,70 $
258,69 $
143,72 $

régulier

étudiant

pré-vente

régulier

pré-vente

235,70 $
258,69 $
143,72 $

régulier

étudiant

pré-vente431,16 $
471,40 $
201,21 $

MONTRÉAL
Anglais : 10 mars 2017
Français : 7 avril 2017

La pratique clinique en pleine 
conscience/Mindful Clinical Practice  (Dobkin)  19

Le Projet Z: Programme de thérapie cognitivo-
compo�ementale pour le trouble d’anxiété 
généralisée chez les enfants (Be�hiaume)

20

PRÉNOM : _____________________________________  NOM : __________________________________________

ADRESSE : _____________________________________________________________________________________

VILLE : ________________________________________PROV. : _______  CODE POSTAL : _____________________

TÉL.: ____________________________ COURRIEL: ____________________________________________________

Suite à votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation avec les informations nécessaires de la formation.

Coûts (tx incluses)

La pleine conscience : théories, recherches et 
applications (Khoury)24 132,22 $

Le traitement pharmacologique de la dépres-
sion : étape par étape (Goulet)25 132,22 $

Apprendre à vivre avec la douleur chronique grâce à 
l’acceptation et la pleine conscience (Dionne)26 247,20 $

DSM-5 : Bien l'utiliser tout en limitant les effets secondaires 
(Goulet)27 247,20 $

Thérapie cognitivo-compo�ementale de l’insomnie : Comment 
procéder, étape par étape (Goulet)28 132,22 $

Thérapie cognitivo-compo�ementale du trouble panique et de 
l'agoraphobie : Comment procéder, étape par étapes (Goulet)29 132,22 $

Joindre un chèque du montant total de vos inscriptions au nom de l’«IFTCC» et faire parvenir à 
IFTCC, 2340, Rue Chomina, Québec (Qc), G2B 5M2

Si vous vous inscrivez à plus de trois formations et que vous souhaitez obtenir un rabais (10 à 15 %), 
veuillez vous inscrire en ligne au i�cc.com.

Formations en ligne

Tr.-Rivières, 17-18 mars 2017
Montréal, 18-19 mai 2017

Montréal, 17 février 2017
Québec, 17 mars 2017

Intégrer la thérapie d’acceptation et 
d’engagement à sa pratique cognitivo-compo�e-
mentale (Dionne)

21

Montréal, 28 avril 2017
L’évaluation et l’intervention auprès des couples 
selon le modèle intégré de psychothérapie de 
couple d’orientation cognitive-compo�ementale 
(PCCC) (Bélanger)

22

Sherbrooke, 9 juin 2017
de 13h30 à 16h30

126,47 $
149,47 $

étudiant126,47 $

La pleine conscience : théories, recherches et 
applications (Khoury)23

Dates et lieux Coûts (tx incluses)

FORMATIONS CONTINUES (SUITE)

FORMATIONS EN LIGNE

Formations


