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24 ans d’expérience
dans la formation
Notre expérience et notre connaissance de la 
conception et du suivi de formations ont  permis 
à des milliers d’élèves et stagiaires en provenance 
d’une vingtaine de pays de se qualifier, de trouver 
un emploi et de se perfectionner dans le secteur 
de leur choix.

Reconnu pour la qualité et le sérieux de 
son enseignement, notre centre propose un 
enseignement privé supérieur, un enseignement à 
distance et un enseignement en ligne (e-learning): 
des formations de pointe destinées au grand 
public ainsi qu’aux professionnels : de la santé, du 
social, de la psychologie, de l’enseignement, de  
l’entreprise et des métiers de la nature.  

Les formations entrent dans le cadre de différentes 
actions : 

- préparation à la vie professionnelle

- acquisition, entretien et perfectionnement des 
connaissances 

- adaptation et développement des compétences 
des salariés

Deux secteurs 
d’intervention
• Pour le grand public
• Pour les entreprises, dans leurs locaux en France  
et à l’étranger

De nombreuses
références
Des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, 
administrations, ainsi que  diverses entreprises nous 
ont fait confiance pour assurer des formations auprès 
de leur personnel. 
Le CERFPA a permis à de nombreux élèves d’effectuer  
un stage en entreprise. 

Partenaire d’une
association humanitaire
Soucieux de véhiculer ses valeurs humaines, le 
CERFPA est partenaire depuis 1996 de l’Association 
Humanitaire Clin d’œil qui œuvre auprès des plus 
démunis dans le Vieux-Nice : un lieu d’accueil qui 
offre non seulement des petits-déjeuners, et aussi une 
écoute, une solidarité et tente de restaurer la dignité 
de chacun.

Pour en savoir plus : 
www.association-humanitaire-clindoeil.net

CERFPA  
Bureaux Espace 3000 
Avenue Lantelme 
06700 Saint Laurent du Var
Tél. 04 93 19 37 17 - Fax 04 93 19 37 10 
www.cerfpa.com

SARL au capital de 8000 euros  -  R.C.S. Antibes 428 644 157
N° Siret 428 644 157 00011  -  APE 8559B
Le CERFPA a nommé un Responsable Informatique et Libertés.
Christophe CHAMPOUSSIN / ANAXIA CONSEIL

Organisme privé d’enseignement supérieur loi du 12 juillet 1971
Organisme privé  d’enseignement à distance  loi du 12 juillet 1975
Déclaré à l’Académie du Rectorat en 1990
Membre de la FISAT (Fédération Internationale en Sophrologie 
Analytique et Pluridisciplinaire), Membre de la FEC (Fédération 
Européenne des Comportementalistes)
N° Formation Professionnelle 93060465806

Direction : Claude Baumel - Fondateur du CERFPA

Des témoignages et des interviews de professeurs sont consultables sur notre site www.cerfpa.com

Bienvenue au CERFPA Formations
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Cours en ligne : E-LEARNING

Les formations en ligne sont 
accessibles par internet de n’importe 
quel endroit du globe. C’est une 
méthode qui permet d’offrir des 

programmes et des modules de formations aux 
personnes en situation de mobilité (voyage, 
mutation..).

L’élève  dispose d’une grande liberté, il étudie d’où 
il veut et quand il le veut. Il peut aussi échanger 
avec d’autres élèves grâce aux forums. 

Se former par e-learning est la solution en cas 
d’emploi du temps saturé, à un manque de centres 
de formations à proximité et une alternative à la 
formation traditionnelle.

Le site e-learning du CERFPA : 
www.e-learning-formation.com

Cours EN WEEK-END

Des formations sont dispensées en 
cours en week-ends, à Saint Laurent 
du Var (06). Les séminaires et les 
stages de regroupement ont lieu 

dans un site privilégié, proche de la mer (à 300 
mètres des plages). Ils permettent de conjuguer 
la pratique à la théorie afin de vous préparer 
professionnellement.

*Le CERFPA s’octroie le droit de changer les thèmes des 
stages ou séminaires. Certains thèmes peuvent ne pas 
être reconduits.

Forum dédié aux élèves du CERFPA

Notre Forum est un lieu de discussions, d’échanges 
autour de questions concernant la formation 
en général et les infos pratiques (covoiturage, 
hôtels...).

          www.cerfpa-forum.com

  
Cours PAR CORRESPONDANCE

Les cours par correspondance sont 
constitués de modules et de devoirs. 
Ils vous sont envoyés par courrier.  
Chaque formation comprend un ou 

plusieurs modules, articulés en chapitres, pour un 
nombre total de pages compris entre 180 et 250 
suivant les modules.
Les devoirs
• Les modules sont validés par des devoirs. 
• Une fiche de présentation de votre professeur 
référent vous est délivrée avec votre module. 
• A tout moment, vous pouvez vous mettre en 
relation avec votre professeur et avec les conseillères 
pédagogiques par mail ou par courrier.
• Les devoirs ou le mémoire effectués sont à retourner 
au professeur ou au CERFPA.  Chaque devoir est 
corrigé avec des annotations et noté sur 20.
En dessous de la moyenne fixée à 12/20, le professeur 
se donne le droit de demander à l’élève un complément 
de travail. 
• La fréquence d’envoi des devoirs est d’environ d’un  
devoir tous les 15 /20 jours. 
(Le Pôle Emploi et La Caisse d’Allocations Familiales exigent une régularité dans 
la rédaction des devoirs). 

Nombre d’heures d’études par module.
La durée moyenne des études est estimée à quatre à 
six mois par module, environ 168 heures par module, 
soit une dizaine d’heures d’étude par semaine.  

 

Cours A LA CARTE

Vous souhaitez étudier uniquement un 
ou plusieurs modules, indépendamment 
d’une formation, vous avez la possibilité 
de vous inscrire au(x) module(s) à la carte 

de votre choix, par correspondance ou en e-learning.

Pour préparer votre avenir professionnel
4 choix de programmes d’études

    VOTRE RÉUSSITE        NOTRE PRIORITÉ

Rejoignez-nous sur facebook et Twitter
www.facebook.com/cerfpaformationswww.cerfpa.com
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Claude BAUMEL
Fondateur du CERFPA
Ph’D, Praticien en PNL et
en Hypnose Ericksonienne, 
Comportementaliste, Chef 
de Projet Événementiel 
à SUD Expo et agent 
commercia l  (société 
d’édition)

Cathy DAMIANO 
Psychologue, 
Psychothérapeute, 
formée au Psychodrame, 
Psychogénéalogie et 
approche systémique

Pierre SUCHET
Psychanalyste 
Psychothérapeute 
Maître Praticien en  PNL

Laurence 
GIUDICELLI
Art Thérapeute, 
Psychothérapeute, 
thérapeute analytique, 
de couple et familial, 
Professorat de danse

Anne-Laurence 
HALFORD
Psychologue clinicienne

 

Christiane RICHARD
Maître Praticien en 
Hypnose Ericksonienne, 
Sophrologue, 
Orthophoniste

Maurice QUADRAS
Psychothérapeute
Méthode Boyesen
Sophrologue caycédien

Marilou 
RETTINGHAUS
Praticienne en 
psychothérapie
Formatrice au Toucher 
Psychothérapeutique ®

Valérie DARMANDY 
Astrologue auprès de la 
Fédération des Astrologues 
francophones 

Annick 
GUICHARDON
Praticienne en 
psychothérapie, Formatrice  
à l’accompagnement des 
personnes en fin de vie et  

                        des familles en deuil

Brigitte BACH
Coach en image, en 
développement personnel 
et professionnel 
Certifiée en PNL

François COLIN 
Coach profess ionnel 
Certifié,  Formation de
psychothérapeute certifié 
(4 ans), Diplômé de l’École
Supérieure de Commerce 
et d’Administration des 
Entreprises (Sup’de Co)

Valéry BAILLEUL
Master Coach homologué
et accrédité au Team 
Management Systems
Préparateur mental  
spécialisé pour les sportifs
de haut niveau 

Sandrine CRISPEL
Master Professionnel en 
Communication
Coach certifiée, Professeur 
de communication dans les 
écoles de commerce et 

             d’ingénieurs

Gérard DALICHAMP
Formateur et coach
en entreprise, en 
management d’équipes.  
Conférencier. Enseignant 
en développement 

                       personnel et communication

Marc VIDON
Vétérinaire

Josiane BURGARD
Comportementaliste 

Isabelle 
LARDEUX-GILLOUX 
Éthologue diplômée, 
titulaire d’un doctorat 
d’anthropologie biologique, 
ayant une grande 
expérience du terrain 
notamment sur l’île de 
Bornéo pour l’étude des 
orangs-outans

Cyrille ARQUIE
DEA en physiologie du 
développement 
CAPA Maréchal Ferrant, 
prépa Doctorat

Corine TRIPODI
Comportementaliste
Intervenante en 
comportement animal
Formée au secourisme 
canin et félin

Laurence VANNEYRE
DESS et Maîtrise en 
biologie des populations 
et Écosystèmes et 
subaquatiques

Laure CECCONI
Assistante sociale

Marie BASTIER
Assistante dentaire qualifiée

Marie-Brigitte RADIGOIS
Graphologue, Éducatrice

Des témoignages et des interviews de professeurs sont consultables sur notre site www.cerfpa.com

Les formateurs du CERFPA
PSYCHOLOGIE

MÉTIERS ANIMALIERS

ACTION SOCIALE

COACHING
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Bérénice GOUDARD
Chargée en communication 
é v é n e m e n t i e l l e , 
D ip lômée Pra t i c ien 
Feng Shui (conseils, 
expertises, réalisation de 
diagnostics...), Master 2 
en Droit en entreprises et 
patrimoines professionnels

Corine FRECHE
Docteur en Microbiologie
Morpho-psychologue

Alexa TEYSSIER
Négoc i a t r i c e  dans 
l’immobilier, Gestion de 
patrimoine, défiscalisation, 
crédits, assurance-vie, 
Rédactrice Juridique, 
Licence en Droit des 
affaires

Sophie MASSON
Radiesthésiste, Géobiologue, Formée au Feng Shui, 
Enseignante en horticulture et maraîchage biologique, 
jardinière botaniste, éducatrice en environnement 

Corine FLESIA
Consultante formatrice en développement durable et 
RSE
Membre actif d’ECOFORMATION 84

Rejoignez-nous sur facebook et Twitter
www.facebook.com/cerfpaformationswww.cerfpa.com

Aline BOSSI
Diététicienne, Nutritionniste, 
Naturopathe, Iridologue,
Sophrologue 

Frédéric SIMON 
Diplômé en Pharmacie, en 
Naturopathie, Spécialisé en 
diététique alimentaire, 
aromathérapie, phytothéra-
pie, en Médecine Tradition-
nelle Chinoise et Acupuncture

Julien ALLAIRE
 Naturopathe
 Iridologue

Isabelle GANEM
Acupuncteur spécialisé TUINA
Diplômée D.N.A.T. 
D.U Santé Bien-être Médecine 
Traditionnelle Chinoise

Romain VICENTE
Naturopathe, 
Diplômé du CENATHO Daniel 
Kieffer, Kinésiologue diplômé 
de L’IFKA (Grenoble) 

Pascal VERGNES
Formé à la réflexologie 
plantaire, digitopuncture, 
massage chinois, massage 
thérapeutique thaïlandais, 
massage assis AMMA

Philippe COUTAND
Docteur, Homéopathe

Corine JACQUES 
Docteur en Pharmacie, 
Professeur de Pharmacologie 
à l’École d’Infirmière de Lille

Malory GUARNIERI
Naturopathe
Iridologue

vous accueillent au CERFPA 
ou par téléphone au 

04 93 19 37 17 

du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30

NOS CONSEILLÈRES PÉDAGOGIQUES

MÉDECINES DOUCES

NATURE ET ENVIRONNEMENT

ENTREPRISE
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Comment faire pour vous inscrire aux 
cours par correspondance ?
• Remplir en lettres capitales le contrat d’inscription 
correspondant en page 6, le signer et le retourner au 
CERFPA accompagné de votre règlement
• ou connectez-vous sur notre site www.cerfpa.com 
et effectuez votre paiement en ligne

Comment faire pour s’inscrire aux cours 
en ligne e-learning ?
• Connectez-vous sur notre site 
www.e-learning-formation.com et effectuez votre 
inscription en ligne

Comment vous rendre au CERFPA
• Plan d’accès, hôtels à proximité en page 138

Forum dédié aux élèves du CERFPA
• Notre Forum est un lieu de discussions, 
d’échanges autour de questions concernant 
la formation en général, les infos pratiques 
(covoiturage, hôtels etc...). 

CERFPA 
Bureaux Espace 3000
avenue Lantelme  
06700 Saint Laurent du Var    
France

Tél. 04 93 19 37 17 
Fax 04 93 19 37 10

Nos conseillères pédagogiques 
sont à votre écoute 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

www.cerfpa.com
www.e-learning-formation.com

       www.cerfpa-forum.com

 Nous rejoiNdre...

                Vous iNscrire...
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CONTRAT D’INSCRIPTION
ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE

À REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

 M.    Mme    Mlle      

Nom ....................................................................................................................................................................................

Prénom ........................................................................................ Date de naissance ....................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Code postal ..................................... Ville .................................................................... Pays ...........................................

Tél. ................................................................................... Portable ...................................................................................

E-mail ...........................................................................................@....................................................................................

Situation professionnelle ..................................................................................................................................................

Niveau d’études .................................................................................................................................................................

COÛT D’UN MODULE : 594 € (+10 € pour un envoi hors France Métropolitaine)

MODE DE PAIEMENT   
 par chèque à l’ordre du CERFPA :
Merci de nous faire parvenir tous les chèques dès l’inscription.

 au comptant
 en 2 mensualités (30% + 70% soit 178,20 € à l’inscription et 415,80 € mis en banque le mois suivant)
 paiement échelonné : ............. € X .......... mensualités (6 maximum)

 par Carte Bancaire en ligne sur le site www.cerfpa.com
 au comptant

 paiement échelonné : ............. € X .......... mensualités (10 maximum)

Au comptant uniquement:
 par mandat cash 
 en espèces 
 par virement. Merci de contacter le CERFPA avant de l’effectuer.

CERFPA Formations – Bureaux Espace 3000 - Avenue Lantelme – 06700 Saint Laurent du Var
Tél. 04 93 19 37 17 – Fax. 04 93 19 37 10 - www.cerfpa.com

 SARL au capital de 8000 Euros  -  R.C.S  Antibes 428 644 157  -  N° Siret 428 644 157 00011  -  APE 8559B

	   -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  
-‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  

Organisme privé d’enseignement supérieur
Organisme privé d’enseignement à distance
N° Formation Professionnelle 93060465806

Je m’inscris 

 à la formation : ............................................................................................................
  
 module n° : ..........

 intitulé du module :......................................................................................................

 au module à la carte : ..................................................................................................
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CONTRAT COURS À DISTANCE

Organisation pédagogique : La formation par correspondance comprend des cours fournis avec, pour certains modules, des corrigés types 
et des exercices à rendre à un professeur attitré. Les devoirs sont retournés à l’élève avec une correction personnalisée. L’élève doit fournir  une 
enveloppe timbrée pour la réponse. Le professeur s’octroie le droit de retourner un devoir et de demander à l’élève un complément de travail si 
le rendu du devoir est jugé insuffisant. Le plan du mémoire et la rédaction du mémoire ne peuvent commencer à être rédigés que lorsque l’élève 
a terminé son cursus (devoirs, modules, stages, séminaires...). Les devoirs/mémoires sont notés sur 20, et le professeur donne des indications 
sur l’évolution complète du travail de l’élève. Certaines formations comprennent des journées de regroupement au CERFPA, permettant aux 
élèves d’avoir une approche pratique de la formation (voir le catalogue des formations). Deux mois avant la date du regroupement un bulletin 
d’inscription est envoyé aux élèves. Il est à nous retourner accompagné du règlement pour finalisation d’inscription. Il est conseillé de ne pas 
prendre votre billet de transport (avion, train...) ni faire votre réservation d’hôtel avant d’avoir la confirmation que le stage de regroupement aura 
bien lieu ou n’est pas complet en appelant avant toutes démarches le CERFPA au 04 93 19 37 17.
Le CERFPA s’octroie le droit de changer les thèmes des stages ou séminaires (certains thèmes peuvent ne pas être reconduits). 
Un stage peut être annulé si le nombre de participants est jugé insuffisant.

Suivi pédagogique : Le CERFPA s’engage à orienter l’élève dans sa formation par correspondance, un professeur lui est attribué pour chacun 
des modules afin de le soutenir et le conseiller dans ses études. Pour les inscrits au Pôle Emploi, Allocations familiales..., il est conseillé d’effectuer 
au minimum 1 devoir par mois afin de pouvoir continuer à percevoir les indemnités. 

Validation : L’élève pourra bénéficier de document attestant de son inscription ou de son assiduité (vérifiée auprès du professeur) uniquement 
pendant la durée de formation définie par le CERFPA. A la fin de chaque module, lorsque les devoirs ou mémoire(s)sont rendus et notés par un 
professeur, le CERFPA s’engage à remettre une attestation d’étude qui mentionne la moyenne générale des devoirs.
A la fin d’une formation, le CERFPA s’engage à remettre un certificat établi selon la Loi qui justifie les études effectuées au CERFPA, aux élèves 
ayant suivi la totalité du cursus avec une moyenne générale supérieure ou égale à 12/20  (théorie + devoirs + mémoires + stages pratiques en 
fonction des cursus / se référer au catalogue en cours de validité et à ses programmes). Les certificats et attestations d’études sont délivrés en 
un exemplaire unique (aucun duplicata ne sera remis) lorsque la totalité de la formation est effectuée et réglée.

Résiliation : Art. L 444-8. — À peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu’au terme d’un délai de sept jours après sa réception. Le 
contrat peut être résilié par l’élève, ou son représentant légal, si, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, il est empêché de suivre 
l’enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter 
de la date d’entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l’élève moyennant une indemnité dont le montant ne 
saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. Les 
livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l’élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent 
acquis pour la valeur estimée au contrat. Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour 
les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu’elle 
est prévue par le plan d’études. Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause 
attributive de compétence. 

Comment avez-vous connu le CERFPA ?  
 Nom du magazine .....................................................................................................................
 Internet : nom du site www. .....................................................................................................
 Autre ...........................................................................................................................................   

Prénom de votre interlocutrice (ou interlocuteur) au CERFPA : ............................................................................................

Comment avez-vous trouvé l’accueil au CERFPA (téléphonique ou lors d’un entretien) ?

..........................................................................................................................................................................................................

Je reconnais avoir pris connaissance du programme de la formation, de sa durée, du contenu de l’enseignement 
et de la réglementation en vigueur. En cas de non-règlement d’une mensualité à la date de l’échéance, le 
recouvrement se fera par les mesures en vigueur.

Date : Jour.........................Mois.........................Année .........................

Signature obligatoire précédée de la mention      Pour les mineurs, 
«Lu et Approuvé»              signature des parents ou du tuteur

Le Directeur du CERFPA

Suite à votre inscription, vous serez amené à recevoir une lettre d’information périodique sous format électronique de la part du CERFPA. Si vous ne le souhaitez pas, 
merci de cocher la cas ci-contre  
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des élèves et des formations du CERFPA.
Les destinataires des données sont le service administratif et la direction de la société.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier au CERFPA, Bureaux Espace 3000, avenue Lantelme, 06700 Saint Laurent du Var et en 
joignant un justificatif d’identité.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

	   -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  
-‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  	  -‐	  
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Cette formation s’adresse aux personnes à la recherche 
d’un nouveau métier et aux formateurs déjà en exercice 
qui veulent approfondir leurs techniques.

Vous êtes manager, chef de projet, consultant, 
psychologue, enseignant, éducateur ? 
Vous animez déjà des actions de formation et vous 
souhaitez une optimisation des résultats ? 

Cette formation de formateur vous concerne.

Quel est le rôle d’un Formateur?

Etre formateur, c’est gérer des moyens pédagogiques 
de pointe pour partager ses connaissances et son 
savoir-faire. 

Durant les stages pratiques, vous allez apprendre à :

• mettre en place et animer des actions de formation, 

• élaborer des modules adaptés aux besoins des 
stagiaires, 

• animer un groupe, 

• créer et  présenter des supports visuels attrayants 
et efficaces,

• développer l’art de transmettre votre savoir faire.

Ces stages vous permettront d’acquérir toutes 
les compétences nécessaires à votre réussite 
professionnelle.

La pédagogie que vous allez adopter peut se transposer 
à tous les secteurs d’activité : santé, psychologie, 
développement personnel, informatique, commercial, 
social, management …

Réussir dans le métier de la formation ne s’improvise 
pas. Ces stages de préparation au métier de formateur 
vous permettront d’acquérir toutes les nécessaires à 
votre réussite professionnel.

Comment exercer ?

Vous pouvez occuper un poste dans des organismes de 
formation publics, privés ou en entreprise. 

Vous pouvez aussi être salarié, intervenir en tant que 
vacataire ou comme travailleur indépendant. 

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
 • 1 module par correspondance + devoirs 
 • 2 stages de 5 jours à St Laurent du Var (60 h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 

(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat de Formateur

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Formateur
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module : Formateur - 7 devoirs
Formatrice : Laurence Giudicelli

Profession formateur
• Le rôle, présentation du formateur
• Le cahier des charges du formateur
• Mise en place des objectifs
• Préparation de l’environnement

La progression pédagogique
• Définition et formulation de l’objectif pédagogique
• Ébaucher la progression pédagogique
• Etre pédagogue : Les grands principes 
• L’entonnoir et la communication 
• Les phases de l’apprentissage 

Les quatre méthodes pédagogiques
• Méthode expositive
• Méthode interrogative
• Méthode démonstrative
• Méthode active

Les huit conditions d’apprentissage chez l’adulte

Évaluer une action de formation

Conducteur et exposé
• Travail sur le conducteur pédagogique avec du 
matériel
• Travail de l’exposé performant
• Méthodes et outils (jeu de rôle, étude de cas…)

Dynamique et organisation du groupe
• Les différents leaders
• Gestion du groupe avec les différents types de 
stagiaires

TARIFS & INSCRIPTION2 stages pratiques de 5 jours 
au CERFPA de 9h à 17h
Formatrice : Laurence Giudicelli

   Stage niveau 1 
du 17 au 21 octobre 2015

Profession Formateur
• Le rôle, présentation du formateur
• Le cahier des charges du formateur
• Mise en place des objectifs
• Préparation de l’environnement
Définir les besoins de vos interlocuteurs
• Les 7 étapes de la conception
• Itinéraire pédagogique
• Les 6 composantes de la compétence
Définition et formulation de l’objectif
• La progression pédagogique 
• Etre pédagogue
• Les modalités “pré-formation”

Stage niveau 2 
du 14 au 18 novembre 2015

• Travail sur le conducteur pédagogique avec le 
matériel 
• Travail de l’exposé performant avec les 9 étapes
• Dernières étapes du conducteur pédagogique 
• Dynamique et organisation du groupe  
• Gestion du groupe avec les différents types de 
stagiaires
• Les différentes méthodes et techniques pédagogiques
• Outils et supports pédagogiques
• Évaluation d’une formation 
• Exercices pratiques

MODULE PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
 • Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6

STAGES
  
Tarif pour les 2 stages de 5 jours: 1 320 € 

 • Paiement au comptant
 • ou paiement en 12 fois sans frais 
soit 110 € X 12 mois (hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques:
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le 
bulletin d’inscription 2 mois avant la session.
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DURÉE : 12 mois

 CONTENU : 
  • 1 module par correspondance + devoirs 
  • 3 stages de 5 jours à St Laurent du Var (90 h)
  • Pratique durant la formation : 
    3 personnes à coacher + vous faire coacher

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)
 + Évaluation de la pratique en stage
 + Rédaction d’un mémoire de 30 pages en fin de 
formation
 

VALIDATION : Certificat de Coach

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Le métier de Coach 

Très en vogue, le coaching a trouvé sa place dans 
notre société.
Le coach est un accompagnateur, un consultant 
qui accompagne les personnes sur le chemin de la 
détermination de leurs motivations. 
Le coaching se concentre sur les dimensions positives 
de l’individu, sur ses forces, ses ressources, et vise à 
lui permettre d’atteindre ses objectifs. 
Cet accompagnement aide une personne ou un groupe 
à comprendre globalement sa situation, à se donner 
des objectifs, à identifier les actions concrètes, à 
entreprendre pour les réaliser et à faire le suivi pour 
obtenir les résultats escomptés.

Quel est son rôle ? 
Comment exercer ?

Le coach travaille en cabinet privé auprès de 
particuliers qui souhaitent apprendre à gérer les défis, 
trouver des solutions et des ressources pour atteindre 
leurs objectifs.
Cet accompagnement va être utilisé dans les situations 
telles que :
• Accompagner des projets de vie de la conception à 
la réalisation
• Accompagner les changements de vie personnelle 
(changement de situation, retraite...) et professionnelle 
(changement de poste, évolution de carrière...)
• Préparer une épreuve autrement par une préparation 
mentale et méthodologique

Il travaille aussi auprès de professionnels en entreprise, 
auprès de managers... 
Cet accompagnement est utilisé dans les situations 
suivantes :
• la gestion des conflits
• l’amélioration des capacités de négociation
• le dépassement des échecs
• la sortie des situations bloquées

Le coach peut trouver un emploi dans les milieux 
de l’entreprise, de la formation, des affaires, de la 
finance, de l’image, du relooking, de l’art, du monde 
du spectacle, des carrières sportives...
Cette formation est aussi bien destinée aux managers 
et dirigeants d’entreprise qui souhaitent utiliser le 
coaching dans leur pratique professionnelle, qu’aux 
personnes qui souhaitent réorienter leur activité 
professionnelle en ouvrant un cabinet de coaching 
pour intervenir efficacement auprès des particuliers.

Coach
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module : Le coaching - 8 devoirs
Formateur : Valéry Bailleul

Le coaching personnel 
• Comment le définir ? 
• Quels sont ses apports et bénéfices ? 
Le coach
• De quoi a-t-il besoin ? 
• Quelles sont ses compétences essentielles ? 
La personne coachée 
• Quelle est sa demande?
• Quelles sont ses résistances ? Le transfert  
L’accompagnement coaching
• Cadre de la relation
• Les 7 caractéristiques d’un accompagnement
• La tarification, la durée, le lieu
• La déontologie 
Le démarrage du coaching
• La rencontre, la création du lien
• Le processus de coaching 
La détermination de l’objectif
• A quoi sert un objectif ?  
•  La clarification et formulation de l’objectif 
• Les 6 questions de base 
• Les étapes de l’accompagnement
La gestion du changement
• La résistance au changement
• Les étapes du processus de deuil
• Les ressources
• Les difficultés relationnelles .Les difficultés à agir 
• Les niveaux logiques
Les outils du coach
• Le cadrage de l’entretien
• L’écoute
• Le questionnement
• Le feed-back
• Les ancres et les ancrages
• Le recadrage de contenu

2 sessions au choix de 3 stages pratiques 
de 5 jours au CERFPA 
de 9h à 17h

Formateurs :  François Colin
  Sandrine Crispel
  Gérard Dalichamp
Session 1 

Stage 1 : Les bases de la communication 
du 24 au 28 octobre 2015

• Techniques pour mieux gérer vos relations, 
comprendre votre mode de communication et celui des 
autres, s’adapter à l’interlocuteur..... 
• Systèmes de perceptions et de représentations 
• Métaphores • Fixer des objectifs 

Stage 2 : Les outils du coach et mise en situation 
du 28 novembre au 2 décembre 2015

• Acquérir les outils pour accompagner votre client vers 
la réalisation de son objectif  • L’ancrage ressource au 
contexte • Le carré magique • Changer les croyances 
• La théorie des parties....

Stage 3 : La gestion du changement 
du 23 au 27 janvier 2016

• Acquérir les outils pour le changement et l’approche 
de l’entreprise • Le modèle Hudson • Trouver les 
solutions • Découvrir l’entreprise : se présenter, 
la situation de la personne coachée, l’analyse de la 
demande, la proposition, le contrat...

ou Session 2 

Stage 1 : du 13 au 17 février 2016

Stage 2 : du 19 au 23 mars 2016

Stage 3 : du 2 au 6 avril 2016

MODULE PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant
  
Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif pour les 3 stages de 5 jours : 1 980 €    

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 12 fois sans frais 
soit 165 € X 12 mois (hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques  
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le 
bulletin d’inscription 2 mois avant la session
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DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs
• 1 stage de 5 jours au CERFPA (30h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat de Coach en image

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• E-learning  
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Devenir Coach en image

Le métier de coach en image n’est pas seulement 
d’être un conseiller, il nécessite des compétences 
en psychologie et en communication afin de faire 
comprendre à ses clients ce qui les met réellement 
en valeur et leur donner l’autonomie de perpétuer ses 
conseils.

Dans cette formation, nous proposons un apport du 
coaching qui est capital pour la gestion des émotions, la 
dynamique de changement, la résolution de situations 
de blocage, la réalisation d’objectifs..

Notre formation de coach en image s’adresse à toute 
personne souhaitant accompagner des clients qui ont 
le désir d’améliorer leur apparence globale pour se 
mettre en valeur. 

Devenir coach en image est l’art de valoriser l’image 
de la personne.

L’enseignement est supervisé par un professionnel du 
conseil en image.

Quel est son rôle ?

Le coach en image accompagne son client en faisant 
une analyse de ses besoins et de ses objectifs.

Son rôle consiste à faire comprendre à la personne qu’il 
accompagne ce qui la met réellement en valeur pour 
être en adéquation avec le message qu’elle souhaite 
véhiculer. 

Pour cela il prend en compte l’intégralité de l’image en 
étant formé à la connaissance de la morphologie, de 
la géométrie du corps, de l’approche vestimentaire, de 
la colorimétrie, de l’étude des tendances et des styles.
Il donne aussi des conseils en coiffure, en esthétique, 
en attitudes qu’il sait adapter et expliquer à ses 
clients,sur l’expression verbale et non verbale pour 
développer la confiance en soi.

Comment exercer ?

Les débouchés sont nombreux : salons de coiffure, 
salon d’esthétique, agences de relooking, Free-lance 
dans les entreprises (séminaires d’entreprise), en 
libéral pour les particuliers ...

Coach en image
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module 1 : Le coaching - 8 devoirs 
Formateur : Valéry Bailleul

Le coaching personnel 
• Comment le définir ? 
• Quels sont ses apports et bénéfices ? 
Le coach
• De quoi a-t-il besoin ? 
• Quelles sont ses compétences essentielles ? 
La personne coachée 
• Quelle est sa demande?
• Quelles sont ses résistances ? Le transfert  
L’accompagnement coaching
• Cadre de la relation
• Les 7 caractéristiques d’un accompagnement
• La tarification, la durée, le lieu
• La déontologie 
Le démarrage du coaching
• La rencontre, la création du lien
• Le processus de coaching 
La détermination de l’objectif
• A quoi sert un objectif ?  
•  La clarification et formulation de l’objectif 
• Les 6 questions de base 
• Les étapes de l’accompagnement
La gestion du changement
• La résistance au changement
• Les étapes du processus de deuil
• Les ressources
• Les difficultés relationnelles .Les difficultés à agir 
• Les niveaux logiques
Les outils du coach
• Le cadrage de l’entretien
• L’écoute
• Le questionnement
• Le feed-back
• Les ancres et les ancrages
• Le recadrage de contenu

Module 2 : Image de soi  - 9 devoirs  
Formatrice : Brigitte Bach

Conseils sur l’image
• Morphologie corporelle et géométrie du corps • Bien 
choisir ses couleurs  • La méthode des saisons • Les 
formes et matières • Les accessoires et la morphologie
Conseils de coiffure
• Types de coiffure selon la forme du visage 
• Types de cheveux et soins 
Conseils d’esthétique
• Réussir son maquillage • Les tendances 
Hygiène alimentaire
• Les besoins nutritionnels 
• L’intérêt de l’équilibre nutritionnel 
• Quizz alimentation...
Hygiène de vie : • Tabac, alcool,  sommeil 
Expression non-verbale
• Le langage de l’entreprise (codes, besoin…)
• Adéquation entre le personnel et le professionnel
• Développer et exprimer son « estime de soi » par le 
jeu de l’écriture, du dessin
Expression verbale
• Analyser son langage • Contextualiser ses défauts, 
ses qualités • Comprendre le message, analyser le 
message • Principe de la communication.

1 stage pratique de 5 jours 
au CERFPA de 9h à 17h

Les bases de la communication
Formateurs : François Colin, Sandrine Crispel, Gérard 
Dalichamp

du 24 au 28 octobre 2015    ou du 13 au 17 février 2016

• Techniques pour mieux gérer vos relations, 
comprendre votre mode de communication et celui des 
autres, s’adapter à l’interlocuteur...
• Systèmes de perceptions et de représentations 
• Fixer des objectifs • Métaphores..

MODULE PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement en ligne par carte bancaire sur le site 
www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6

STAGE

Tarif du stage de 5 jours : 660 € 
 
• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit  330 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques  
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant la session
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DURÉE : 12 mois

CONTENU :
 • 1 module par correspondance + devoirs
 • 10 séminaires de 2 jours au CERFPA (120h)
 • 9 ateliers de 2 heures :
   1 lundi par mois de 20h15 à 22h15

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
 (moyenne fixée à 12/20)
 + Rédaction d’un mémoire de 30 pages en fin de 
formation

VALIDATION : Certificat de Praticien en PNL

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

 SERVICE +

•  Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-  
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Praticien en PNL

Qu’est-ce que la PNL ?

La PNL (Programmation Neuro Linguistique) est une 
approche de la communication née dans les années 
1970 en Californie. 

Elle offre une palette d’outils qui vise à mieux 
communiquer, à proposer des changements de 
comportements et de croyances, à développer des 
compétences et des talents et à réaliser des objectifs. 

Il s’agit de reprogrammer les comportements en 
créant de nouvelles connexions neurologiques à partir 
d’exercices basés non seulement sur le langage mais 
aussi sur la communication non verbale.

La PNL s’intéresse au «comment changer» en 
fixant des objectifs à atteindre tout en identifiant 
les blocages qui empêchent de les réaliser et en 
mobilisant les ressources nécessaires à sa réalisation. 
Elle est axée sur les résultats.
La personne va chercher et trouver et elle-même ses 
ressources et définir ses stratégies gagnantes. 

La PNL est une méthode puissante de la connaissance 
de soi et des autres qui permet de mieux comprendre 
ses comportements, ses attitudes et ses choix. 

La PNL aide à résoudre les situations conflictuelles, 
les échecs répétitifs, les addictions, les obsessions, 
le manque d’estime de soi, les phobies, les 
comportements compulsifs, les traumatismes, le 
stress...

Devenez Praticien en PNL

Cette formation vous permet de découvrir et 
expérimenter, sur vous et avec les autres, 
les nombreuses et puissantes techniques de 
changements, d’acquérir des compétences pour 
mener à bien un accompagnement et savoir guider 
un changement.

Cette technique de communication performante 
axée sur la réalisation d’objectifs s’applique dans des 
domaines de plus en plus variés comme la relation 
d’aide, la santé, l’éducation, le management, le sport, 
l’art...

Pour aller plus loin 

A l’issue de cette formation, vous pouvez accéder au 
niveau supérieur en suivant la formation de Maître-
Praticien en PNL.
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module : PNL & Communication - 6 devoirs
Formateur : Pierre Suchet

• L’école de Palo Alto 
• La logique de la communication 
• Définition de la PNL
• Les étapes de l’apprentissage  
• Les quatre modèles • Les présupposés de la PNL 
• Le modèle du monde • Niveaux logiques 
Les outils de base de la PNL
• La reformulation • Les interrupteurs de schéma 
• L’acuité sensorielle • Le VAKOG • Le calibrage 
• Les prédicats • Le chevauchement des registres
La détermination des objectifs
• Grille recueil d’informations • Les conditions de bonne 
formulation d’un objectif • La flexibilité 
• La congruence • Le méta-modèle 
• Le modèle de Milton  
L’ancrage
• Ancrage d’un état de ressource positive •  Ancrage 
d’attention externe • Les méta-programmes 
Le changement 
• Les croyances • Les stratégies 
• Les recadrages • Les sous-modalités

10 séminaires au CERFPA de 9h à 17h 
Formateur : Pierre Suchet

Séminaire 1 : 28 & 29 novembre 2015
Changer grâce à la PNL
• La carte du monde...
• Les niveaux logiques...

Séminaire 2 : 19 & 20 décembre 2015
S’adapter à l’autre grâce au VAKOG 
• Les mouvements oculaires • Positions perceptuelles 
• Les prédicats 
• Les sous-modalités ...

Séminaire 3 : 23 & 24 janvier 2016 
Développer des stratégies efficaces, des projets de 
vie... 
• Association et dissociation 
• Les ancrages 
• Pont vers le futur

Séminaire 4 : 20 & 21 février 2016
Apprendre à conduire des entretiens
• Comment poser des questions spécifiques pour 
recueillir des informations précises 
• Le Milton modèle

Séminaire 5 : 19 & 20 mars 2016 
Neutraliser les expériences négatives 
• Les changements de comportements 
• Négociation des parties 

Séminaire 6 : 23 & 24 avril 2016 
Changer son histoire de vie 
• Les changements d’états internes 
• La dissociation visuelle/kinesthésique 
• La double dissociation 

Séminaire 7 : 28 & 29 mai 2016 
Installer de nouvelles stratégies 
• Modèle TOTE
• Processus de décision, motivation et créativité 

Séminaire 8 : 25 & 26 juin 2016 
Construire des métaphores

Séminaire 9 : 10 & 11 septembre 2016 
• Application de la PNL • Le cadre d’intervention 
• Savoir utiliser le protocole

Séminaire 10 : 8 & 9 octobre 2016 
• Changer ses croyances
• Le switch  • Changement de croyance

MODULE PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques  (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant
  
Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment  de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

SÉMINAIRES

Tarif pour les 10 séminaires de 2 jours + 9 ateliers 
de 2 h : 2 388 € 

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 12 fois sans frais soit 199 € X 12 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux séminaires pratiques
Appelez le secrétariat au 04 93 19 37 17 pour un entretien 
pédagogique et recevoir le contrat d’inscription aux 
séminaires
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 DURÉE : 12 mois

 CONTENU : 
• 6 séminaires de 2 jours au CERFPA (72h)
• 1 stage de 5 jours (30h)
• 5 ateliers de 2h : 1 mercredi par mois de 20h15 
à 22h15

ÉVALUATION : Rédaction d’un mémoire de 30 
pages en fin de formation

 VALIDATION : Certificat de Maître-Praticien en 
      PNL

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

 SERVICE +

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

Acquérir le niveau Maître-Praticien permet 
d’approfondir les outils de la PNL acquis lors du niveau 
praticien, afin de développer l’art de la modélisation et 
de l’observation.  C’est avant tout, agir en congruence 
avec soi-même. 

Et c’est aussi :  
• Pouvoir utiliser les outils de la PNL dans des domaines 
personnels et professionnels. 
• Développer la manière donnant des possibilités de 
construire des interventions adaptées pour aider une 
personne.  
• Comprendre en profondeur le processus de 
l’expérience subjective.  
• Apprendre des techniques de modélisation et 
d’excellence que vous pouvez appliquer à n’importe 
quelle situation pour avoir des résultats positifs. 
• Établir une communication riche de sens. 
• Obtenir un certificat de Maître Praticien en PNL pour 
potentialiser sa capacité professionnelle d’intervention.

Comment travaille t-il ?

Devenir  Maître-Praticien en PNL, c’est devenir un acteur 
du changement des individus et des organisations qui 
nécessitent  de passer à un niveau de compréhension 
systémique de l’approche PNL.
Le Maître-Praticien  en PNL aide les personnes à 
développer des comportements de réussite en leur 
apprenant à mobiliser leurs ressources et à utiliser 
leurs sens. 
Il les aide aussi à comprendre leurs motivations, à se 
fixer des objectifs en conséquence et leur propose les 
outils nécessaires pour les atteindre.

Comment exercer ?

La formation de Maître-Praticien est nécessaire pour 
ceux qui veulent exercer comme professionnel en PNL 
et à  tous ceux qui souhaitent ouvrir un cabinet libéral. 
Elle s’adresse aussi à ceux qui cherchent à optimiser 
leur activité professionnelle : vente, négociation, 
coaching, formation, management... 
En tant que salarié ou vacataire, vous avez la possibilité 
de former des équipes au sein d´une entreprise ou 
d´une institution : managers, formateurs, enseignants, 
professionnels de santé.... Si vous vous destinez à 
l´enseignement de la PNL, vous interviendrez dans 
des écoles ou centres de formation le plus souvent en 
tant que vacataire.

Maître Praticien en PNL
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

6 séminaires au CERFPA de 9h à 17h  
Formateur : Pierre Suchet

Séminaire 1 : 9 & 10 janvier 2016
• Les méta-programmes : optimisez des aspects de 
votre personnalité 
• Recadrage en 6 points : Puisez de nouvelles 
ressources dans vos conflits internes. 

Séminaire 2 : 6 & 7 février 2016
• La Métaphore fondamentale : utiliser la puissance 
symbolique de votre inconscient afin de devenir 
l’architecte de votre propre développement.  
• Découvrez la différence qui fait la différence avec les 
submodalités.

Séminaire 3 : 5 & 6 mars 2016
• Les niveaux logiques : distinguez vos capacités de 
votre identité. 
• La théorie des niveaux logiques de fonctionnement.
• Le core transformation : accédez à la source du 
changement personnel.

Séminaire 4 : 2 & 3 avril 2016
Optimisez l’ensemble des ressources de votre vie 
en vous déplaçant sur la ligne du temps : opérer 
un changement d’histoire en remontant vers des 
événements de plus en plus anciens permet de découvrir 
que l’on établit simultanément des localisations dans 
l’espace autour de nous. 

Séminaire 5 : 7 & 8 mai 2016
Le pouvoir des questions pour modifier vos 
comportements. La nature des questions que nous 
nous posons  induit nos comportements. Une des 
tâches de notre cerveau est de répondre à une série 
de questions des plus diverses de la plus triviale à 
la plus importante: ce que nous disons constitue un 
ensemble de réponses à des questions virtuelles qui 
ont été reléguées à l’arrière-plan de notre esprit. 

Séminaire 6 : 11 & 12 juin 2016
• Le Design Human Engineering : faites grandir 
certaines parties de vous-même. 
• Le carré magique : généraliser une ressource. 
• Le re-imprinting, la dissociation, le rêve éveillé : 
approfondissement de techniques de changement 

1 stage de 5 jours au CERFPA 
de 9h à 17h

Formateur : Pierre Suchet

du 16 au 20 juillet 2016

• La négociation  
Bâtissez un cadre d’intérêts communs. 
Rappel des principaux outils.

• Le re-imprinting 
Débarrassez-vous de vos messages hypnotiques 
négatifs avec le changement d’histoire, la ligne du 
temps.

• Le modelage 
Reproduisez l’excellence. L’objectif visé est de modeler 
la compétence inconsciente. 

• Évaluation 
Vérifier le niveau d’intégration des différentes 
techniques.

SÉMINAIRES ET STAGE DE 5 JOURS

   Tarif pour les 6 séminaires, les ateliers et le stage de 5 jours :  2 016 € 

• Paiement au comptant
• ou en 12 fois sans frais soit 168 € X 12 mois (hébergement en sus)

Pour s’inscrire :
Appelez le secrétariat au 04 93 19 37 17 pour un entretien pédagogique 

et recevoir le contrat d’inscription aux séminaires
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DURÉE : 18 mois

CONTENU : 
     • 3 modules par correspondance + devoirs  
     • 8 séminaires de 2 jours au CERFPA (96h)

Il sera demandé aux élèves d’amener leur matériel 
(crayons de couleurs, feutres, peinture...)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)
+ Rédaction d’un mémoire de 30 pages en fin de 
formation

VALIDATION : Certificat d’Art-Thérapeute

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

 SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Devenir Art-Thérapeute

L’Art-thérapie est une méthode thérapeutique qui fait 
appel à nos capacités créatrices. 

Cette méthode invite le corps à se mettre en 
mouvement pour la création d’une œuvre positive. 

L’Art Thérapeute propose des séances individuelles ou 
en groupe pour appliquer une méthode thérapeutique 
qui fait appel aux capacités créatrices des personnes.

L’art-thérapie permet d’aborder des problématiques 
avec délicatesse. 

Elle aide à reconnaître les conflits au sein de la 
personne, et de ce fait, a un effet thérapeutique. 

L’art thérapie trouve aujourd’hui sa place dans le cadre 
du traitement des troubles psychosomatiques : elle 
s’adresse aux personnes qui souffrent de troubles de 
l’expression, de la communication ou de la relation.

Durant cette formation vous allez  acquérir une 
méthode de travail afin  d’utiliser les outils artistiques 
dans un objectif thérapeutique (apprendre à repérer 
les difficultés des personnes, apprendre à animer un 
atelier d’art-thérapie...)
 
Quel est son rôle ?

L’art-thérapeute accueille les personnes au sein de son 
cabinet ou en institution, il travaille seul ou en groupe. 
Une séance dure en moyenne une à deux heures. 

Il développe son activité dans différentes structures 
notamment dans les centres, les hôpitaux, les instituts 
psychiatriques, les maisons de retraite, les écoles...

Comment exercer ?

L’art-thérapeute peut travailler en profession libérale 
ou dans les institutions publiques ou privées (sanitaires, 
sociales, éducatives, scolaires…).

On peut le rencontrer par exemple dans les Instituts 
Médicaux, les Instituts pédagogiques, les hôpitaux ou 
les cliniques. 

L’usage du titre en art thérapie est libre.

Art-Thérapeute
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux 
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• Théorie de l’attachement
• Éthologie de l’enfant • École intéractionniste 
• Le langage • Le jeu  • L’agressivité  • L’intelligence 
• La différenciation sexuelle 
• L’enfant et son environnement  • La famille • L’école 
• Aspects culturels et sociaux de l’éducation...

Module 2 : Psychanalyse - 7 devoirs 
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Vie et œuvre de Freud  
• Anna Freud le moi et les mécanismes de défense 
• Adler et la compensation par l’effort et le complexe 
d’infériorité  • Groddeck : le ça 
• Bettelheim : les rites d’initiation à travers les 
blessures symboliques  
• Jung et l’inconscient collectif 
• Dynamique des images oniriques • Le soi 
• Mélanie Klein et la psychanalyse des enfants 
• Françoise Dolto...

Module 3: Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Approche des maladies mentales 
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, 
hystérie, phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Les psychoses  schizophrénie, bouffées délirantes...
• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, 
dépression, psychose maniaco-dépressive  
• Traitement des troubles dépressifs • Les états limites 
• La confusion mentale 
• Etats démentiels  • Toxicomanies et alcoolisme...

8 séminaires au CERFPA de 9h à 17h

Séminaire 1 : 21 & 22 novembre 2015
Approches de soi  et des définitions de l’Art Thérapie 
• Travail sur soi • Définitions théoriques, historique

Séminaire 2 : 12 & 13 décembre 2015
Les bases de l’Art Thérapie • Objectifs de 
l’accompagnement • Ecouter son corps • Développer 
son écoute de soi et de l’Autre • Le cadre du thérapeute 
• Épanouissements, transformations
 

Séminaire 3 : 16 & 17 janvier 2016
• Les différentes formes d’expressions en Art Thérapie. 
Historiques, définitions et protocoles • Thèmes abordés 
: formes et couleurs, écriture, argile, pâte à modeler…

Séminaire 4 : 6 & 7 février 2016
• Continuité et approfondissement du séminaire 3 
• Thèmes abordés : la voix, le théâtre, le clown…

Séminaire 5 : 12 & 13 mars 2016
• L’approche en Art Thérapie • Expression corporelle 
• Danse • Exercices pratiques …

Séminaire 6 : 23 & 24 avril 2016
• Déroulement d’une séance en groupe et en individuel 
• Échange verbal préalable • La place de chacun dans 
le groupe • Ingrédients nécessaires : révéler, purifier, 
intégrer, transmuer…

Séminaire 7 :  14 & 15 mai 2016
• L’Art-thérapie et la psychopathologie • Structures 
psychologiques • Les différentes personnalités
• Les mécanismes de défense, de résistance 
• L’objet transitionnel • Le transfert et contre transfert
• L’importance d’une psychothérapie personnelle

Séminaire 8 : 4 & 5 juin 2016
• Mise en pratique de séances en Art-Thérapie 
• Thèmes abordés: OUI à la vie • Oser dire NON • Se 
laisser aimer • Le lâcher prise • Comment rester soi 
avec l’Autre • Savoir défendre son territoire

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

SÉMINAIRES

Tarif pour les 8 séminaires de 2 jours : 2 388 € 

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 12 fois sans frais soit 199 € X 12 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux séminaires 
Appelez le secrétariat au 04 93 19 37 17 pour un entretien 
pédagogique et recevoir le contrat d’inscription aux 
séminaires
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DURÉE : 4 ans

CONTENU : 
• 7 modules par correspondance + devoirs 
• 8 stages de 5 jours au CERFPA  (240 h)
• Démarche personnelle : thérapie individuelle de 
100 h
• Stage obligatoire en institutions (clinique, maison 
de retraite, école…) de 2 mois minimum (300h) 
avec un rapport de stage.

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)
+ Rédaction d’un mémoire  de 100 pages en fin de 
formation et soutenance devant un jury

VALIDATION : 
Certificat de Praticien en Psychothérapie

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Qui peut devenir Praticien en 
Psychothérapie ?

Toute personne qui souhaite exploiter ses capacités 
d’écoute pour aider l’Autre à trouver un mieux-être, à 
soulager ses maux.

Tous ceux qui ont comme objectif d’assister l’Autre 
dans sa recherche de soi trouveront au CERFPA une 
formation complète qui donne tous les connaissances, 
compétences et expériences pour une pratique adaptée 
à chaque patient.

Son rôle 

Le Praticien en Psychothérapie accompagne les 
personnes désireuses d’améliorer leur qualité de vie. 
Il/Elle aide ses patients à dépasser leurs difficultés 
d’ordre psychologique plus ou moins limitantes qui les 
empêchent de profiter de leur vie en conscience : les 
blocages de communication, l’anxiété, l’état dépressif, 
les peurs, les phobies…

Le métier de Praticien en Psychothérapie 

Pour exercer avec professionnalisme, il/elle a besoin :

• d’une formation solide, 
• de maîtriser de nombreux outils théoriques : modules 
approfondis sur les différentes étapes de l’enfance, 
l’adolescence, l’adulte
• de maîtriser de nombreux outils pratiques : stages 
pratiques tels que la PNL, le psychodrame, la thérapie 
systémique, le massage thérapeutique…
• de supervision : soutien et contrôle en continu tout 
au long des études
• d’un travail sur soi
• d’expérience pratique avec supervision

La formation dans son intégralité avec tous les 
supports pédagogiques et l’étroit encadrement, vous 
permettra de vous sentir prêt à vous positionner en 
tant que Praticien, à soutenir le patient qui fait face 
à ses difficultés et à l’accompagner sur le chemin de 
la connaissance de soi, à trouver ses réponses et ses 
solutions.

Comment exercer ?

Le titre de « Praticien en Psychothérapie » n’est pas 
soumis à réglementation. 
Il peut exercer en cabinet libéral et intervenir dans 
toutes structures : institutionnelles, associatives…

Praticien en Psychothérapie
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Programme de formation

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs 
Formatrice : Cathy Damiano 

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux 
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• Théorie de l’attachement
• Éthologie de l’enfant • École intéractionniste 
• Le langage • Le jeu  • L’agressivité  • L’intelligence 
• La différenciation sexuelle 
• L’enfant et son environnement  • La famille • L’école 
• Aspects culturels et sociaux de l’éducation...

Module 2 : Psychanalyse - 7 devoirs 
Formateur : Pierre Suchet  

• Vie et œuvre de Freud  
• Anna Freud le moi et les mécanismes de défense 
• Adler et la compensation par l’effort et le complexe 
d’infériorité  • Groddeck : le ça 
• Bettelheim : les rites d’initiation à travers les 
blessures symboliques  
• Jung et l’inconscient collectif 
• Dynamique des images oniriques • Le soi 
• Mélanie Klein et la psychanalyse des enfants 
• Françoise Dolto...

Module 3 :  Psychologie sociale - 8 devoirs 
Formatrice : Cathy Damiano

• Le champ de la psychologie sociale  
• La socialisation de l’individu 
• L’apprentissage social 
• Les comportements affectifs et l’expression des 
émotions 
• MORENO  Psychodrame et sociométrie 
• La sociométrie 
• Kurt LEWIN: « La dynamique des groupes » 
• La communication non-verbale  
• Le langage du corps 
• L’école de Palo Alto  
• Approches corporelles 
• Les disciplines transpersonnelles 
• Les expériences transpersonnelles 
• Idées clefs en thérapie familiale

Module 4 : Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formatrice : Anne-Laurence Halford

• Approche des maladies mentales 
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, 
hystérie, phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Les psychoses  schizophrénie, bouffées délirantes...
• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, 
dépression, psychose maniaco-dépressive  
• Traitement des troubles dépressifs 
• Les états limites 
• La confusion mentale 

• Etats démentiels  
• Toxicomanies et alcoolisme...

Module 5 : Psychosomatique - 8 devoirs 
Formatrice : Marilou Rettinghaus

• Les fondements de la Psychosomatique
• Les principaux courants psychosomatiques
• Les maladie psychosomatiques
• Traitements: relaxation, psychothérapies, 
homéopathie, hypnose etc...

Module 6 : Psychopathologie de l’adolescent - 7 devoirs 
Formateur : Pierre Suchet 

• Mécanismes de défense à l’adolescence
• L’adolescence et son corps 
• L’amitié et le groupe adolescent et société 
• Place et fonction du père
• Adolescence et délinquance 
• Le suicide adolescent • L’angoisse  
• Névroses à l’adolescence
• Les états psychotiques 
• La toxicomanie • Adolescence et sexualité 
• L’adolescent et la famille...

Module 7 : Psychopathologie de l’enfant - 8 devoirs 
Formatrice : Cathy Damiano

• Déficiences intellectuelles et sensorielles 
• Psychoses infantiles : autisme, troubles du langage, 
des fonctions cognitives, affectives... 
• Troubles névrotiques : angoisse et anxiété, la 
dépression du bébé... 
• Troubles psychosomatiques chez le nourrisson et 
l’enfant  Psychopathologie des conduites : sommeil, 
langage, comportement alimentaire, les conduites 
agressives... 
• Études de cas...

8 stages pratiques de 5 jours
 au CERFPA de 9h à 17h

Calendrier et thèmes 
au verso
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• L’inconscient en psychothérapie : une 
approche jungienne par le rêve, l’art-thérapie 
et le conte
Formatrice : Cathy Damiano
du 12 au 16 septembre 2015

•  Le couple, un espace de projection
Formateurs : Maurice Quadras & Marilou Rettinghaus
du 31 octobre au 4 novembre 2015

• Le changement d’histoire de vie avec la PNL 
Formateur : Pierre Suchet
du 12 au 16 décembre 2015

 
• Le corps en psychothérapie 
Formateurs : Maurice Quadras & Marilou Rettinghaus
du 20 au 24 février 2016

• Prévenir et résoudre un conflit
Formatrice : Laurence Giudicelli
du 26 au 30 mars 2016

• Le rôle du psychothérapeute
Formateur : Pierre Suchet 
du 16 au 20 avril 2016

•  Accompagnement des personnes en fin de 
vie et des personnes en deuil
Formatrice : Annick Guichardon
du 7 au 11 mai 2016
        

• Confiance en soi
Formateurs : Maurice Quadras & Marilou Rettinghaus du 11 
au 15 juin 2016

  
• Le changement en psychothérapie
Approche intégrative : PNL thérapeutique, 
Psychodrame, Gestalt...
Formatrice : Cathy Damiano
du 2 au 6 juillet 2016

    
Inscrivez-vous aux stages de votre choix !

Nous vous rappelons que la formation totalise 40 jours de stages, il est donc important que vous ne preniez pas 
de retard dans vos études en participant au minimum à 2 stages de 5 jours par année scolaire. 
Vous recevrez par courrier un formulaire d’inscription 2 mois avant le début de chaque stage. 
Il suffira alors de réserver votre place.
Pour votre hébergement sur place, une liste d’hôtels, pensions...vous sera jointe.

Il est conseillé de ne pas prendre son billet de transport  (avion, train...) ni de réserver d’hôtel, avant d’avoir la 
confirmation que le stage aura bien lieu ou n’est pas complet, en appelant le CERFPA au 04 93 19 37 17

Les programmes détaillés de ces stages vous sont envoyés deux mois avant chaque 
regroupement, accompagnés d’un bulletin d’inscription. Une attestation de suivi de 
stage est remise à l’élève après le regroupement.

Calendrier des stages obligatoires 2015/2016
Formation de Praticien en Psychothérapie
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MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par 
module
• Paiement en ligne par carte bancaire sur le site
www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant
Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif par stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit  240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques:
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session

Contenu de la formation

Le certificat de Praticien en 
Psychothérapie est délivré aux 
élèves qui ont suivi la totalité du 
cursus : 

• 7 modules dont la moyenne des notes des devoirs est 
supérieure à 12/20 
• Participation aux 40 journées de regroupement
• 300h de stage en institution
• Thérapie individuelle de 100 heures
• Rédaction et soutenance d’un mémoire de 100 pages 
devant un jury au CERFPA.

Rédaction du mémoire

Le sujet de mémoire doit d’abord être soumis à la 
commission du CERFPA qui vous attribue un Directeur 
de mémoire. 

Le mémoire ensuite rédigé, doit être remis en 5 
exemplaires dactylographiés, 
au plus tard le 15 octobre de 
chaque année. 

Les sujets de mémoires de nos 
anciens élèves sont disponibles 
aux élèves inscrits au CERFPA. 

Liste non exhaustive de mémoires déjà soutenus au CERFPA 

1. La mort, le deuil, l’accompagnement - Annick Guichardon
2. Transpersonnel et régressions - Claudine De Grimal 
3. La psychanalyse est-elle un danger pour la religion chrétienne, l’église, la foi des fidèles ? Christine Frank
4. Le lien mère-fille, où est la femme - Laurence Dessort
5. La ménopause - Françoise Guitter Ducos
6. Grands-parents et petits enfants - Michèle Terrisse  
7. La place du toucher thérapeutique en psychothérapie - Florence Dutheil
8. La reconstruction du Moi par le canal du corps en psychothérapie - Marilou Rettinghaus
9. Les influences transgénérationnelles sur le choix d’alliance - Jean-Pierre Rosset

10.   Réparation transgénérationnelle dans la mixité culturelle - Martine Loeliger-Dahlem
11.   Un arbre pour les déracinés - Carole Sire-Nieman
12.   L’intégration de l’anima et de l’animus et ses répercussions dans le couple - Chantal Kuschta
13.   La victime de harcèlement moral - Cristina Sabty
14.   Psychothérapie des troubles du comportement alimentaire chez la femme - Frédérique Chataigner
15.   L’approche psychocorporelle est-elle une alternative thérapeutique dans la problématique relationnelle père/fils ? Yvon Molina
16.   L’impact des deuils non faits à la lumière du transgénérationnel - Mathilde Poisson
17.   Une approche intégrative et créative du cancer en psychothérapie - Catherine Heinig-Bataille

TARIFS & INSCRIPTION

Formation de Praticien en Psychothérapie
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DURÉE : 24 mois

CONTENU : 
• 4 modules par correspondance +  devoirs
• 2 stages de 5 jours au CERFPA (30h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Conseiller en relation conjugale

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

 

SERVICE +
• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle  ?

Il a un rôle de médiateur. 
Il aide le couple à établir une communication pour 
résoudre les conflits concernant la vie du couple et 
aussi la vie de famille (la garde des enfants, la gestion 
des biens…).

Selon une étude, les 3/4 des couples français font 
appel à un Conseiller en cas de conflit.

Il peut également intervenir dans le cas où la séparation 
est décidée mais difficile ; pour que le dénouement 
s’opère dans les meilleures conditions, dans le respect 
de chacun et qu’un terrain d’entente soit trouvé entre 
les 2 parties.

Le Conseiller fait des consultations privées, de couple 
ou familiales selon les cas et selon la situation de 
chacun.

Il/Elle permet à chaque acteur du couple ou de la 
famille :
• d’exprimer ses sentiments, 
• de voir la situation différemment,
• de prendre en considération le point de vue de l’Autre
• de mieux comprendre ce que vit l’Autre

et d’ainsi :
• ouvrir les portes de le communication
• mieux gérer la situation
• trouver des solutions concrètes 
• changer le quotidien du couple / de la famille 
• donner un nouvel élan aux relations.

Comment exercer ?

Le titre de « Conseiller en Relation Conjugale » n’est 
pas soumis à réglementation. Il peut exercer en 
cabinet libéral et intervenir dans toutes structures : 
institutionnelles, associatives…

Le titre de conseiller conjugal et familial est destiné 
quant à lui au personnel qui travaille dans les centres 
(planning familial, PMI).
L’admission à ce titre est soumise à condition de 400 
heures de formation.  

Conseiller en relation conjugale
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs  
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux 
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• Théorie de l’attachement
• Éthologie de l’enfant • École intéractionniste 
• Le langage • Le jeu  • L’agressivité  • L’intelligence 
• La différenciation sexuelle 
• L’enfant et son environnement  • La famille • L’école 
• Aspects culturels et sociaux de l’éducation...

Module 2 : Psychanalyse - 7 devoirs 
Formatrice : Marilou Rettinghaus 

• Vie et œuvre de Freud  • Anna Freud le moi et les 
mécanismes de défense 
• Adler et la compensation par l’effort et le complexe 
d’infériorité  • Groddeck : le ça 
• Bettelheim : les rites d’initiation à travers les 
blessures symboliques  
• Jung et l’inconscient collectif 
• Dynamique des images oniriques • Le soi 
• Mélanie Klein et la psychanalyse des enfants 
• Françoise Dolto...

Module 3 : Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formatrice : Anne-Laurence Halford

• Approche des maladies mentales 
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, 
hystérie, phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Les psychoses  schizophrénie, bouffées délirantes...
• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, 
dépression, psychose maniaco-dépressive  
• Traitement des troubles dépressifs • Les états limites 
• La confusion mentale 
• Etats démentiels  • Personnalités perverses et 
psychopathiques • Toxicomanies et alcoolisme...

Module 4 : Le couple - 9 devoirs 
Formateur : Pierre Suchet 

• Différences hommes-femmes 
• La fin du patriarcat et la notion de lien 
• L’apparition du lien égalitaire 
• Le lien marital • L’évolution du lien homme/femme 
• L’avenir du lien social • La perte du lien avec le père 
• La définition de l’amour 
• L’importance de la place du père • Le rôle de la mère 
• L’importance de l’estime de soi 
• La structuration du couple 
• La création de la  relation • Le choix du conjoint 
• Le concept de collusion • Vivre à deux
• La notion de pouvoir dans le couple 
• La sexualité et son rôle • Le choix du conjoint
• Qui se ressemble s’assemble ? 
• Les conflits dans la relation de couple 
• Les réactions néfastes aux conflits 
• L’échec des tentatives de réparation • L’infidélité
• Le jeu de la séduction • La perte 
• Les couples qui meurent • La vie en solo 
• Les séparés • Le divorce et les enfants ...

2 stages pratiques au CERFPA 
de 9h à 17h

Stage 1 : Les bases de la PNL
Formateur : Pierre Suchet

du 6 au 10 août 2016  ou 
du 27 au 31 août 2016

Stage 2 : Le couple, un espace de projection
Formateurs : Maurice Quadras & Marilou Rettinghaus

du 31 octobre au 4 novembre 2015

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif par stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques :
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session
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Le métier de sexologue

La sexologie est une science qui est au carrefour de 
plusieurs disciplines, comme la biologie, la psychologie 
et la sociologie. 

Elle observe tous les aspects de la sexualité, c’est-à-dire 
la croissance du développement sexuel, les processus 
des rapports érotiques, le comportement sexuel et les 
relations affectives, avec les aspects physiologiques, 
psychologiques, sociaux et culturels. 

Elle étudie les pathologies sexuelles telles que les 
dysfonctions sexuelles, l’obsession sexuelle, les 
violences sexuelles et les perversions.

Quel est son rôle ?

Le sexologue  accompagne les patients et les couples 
qui présentent des troubles sexuels, les aidant à mettre 
des mots sur leurs problèmes tout en respectant leur 
pudeur, et en instaurant un climat de confiance.

La profession de sexologue consiste à aider des 
personnes à trouver des solutions à leurs problèmes 
sexuels et à répondre aux questions qu’ils se posent 
sur leur sexualité. 

Il aide les personnes à retrouver confiance en eux, les 
aide à surmonter les difficultés du couple...

La plupart des personnes qui consultent un sexologue 
viennent individuellement. 

Cependant, le sexologue pourra travailler de manière 
tout aussi bénéfique en présence du couple. 

Ils rappellent ainsi que les problèmes de sexualité sont 
pour la plupart, une affaire de couple. 

Comment exercer ?

Aucun diplôme n’est exigé en France pour démarrer 
dans cette profession. 

La grande majorité des sexologues ont un cabinet 
privé.

Sexologue

DURÉE : 24 mois

CONTENU : 
• 4 modules par correspondance +  devoirs
• 2 stages de 5 jours au CERFPA (30h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat de Sexologue

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

 
SERVICE +
• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs  
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux 
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• Théorie de l’attachement
• Éthologie de l’enfant • École intéractionniste 
• Le langage • Le jeu  • L’agressivité  • L’intelligence 
• La différenciation sexuelle 
• L’enfant et son environnement  • La famille • L’école 
• Aspects culturels et sociaux de l’éducation...

Module 2 : Psychanalyse - 7 devoirs 
Formatrice : Marilou Rettinghaus 

• Vie et œuvre de Freud  • Anna Freud le moi et les 
mécanismes de défense 
• Adler et la compensation par l’effort et le complexe 
d’infériorité  • Groddeck : le ça 
• Bettelheim : les rites d’initiation à travers les 
blessures symboliques  
• Jung et l’inconscient collectif 
• Dynamique des images oniriques • Le soi 
• Mélanie Klein et la psychanalyse des enfants 
• Françoise Dolto...

Module 3 : Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formatrice : Anne-Laurence Halford

• Approche des maladies mentales 
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, 
hystérie, phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Les psychoses  schizophrénie, bouffées délirantes...
• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, 
dépression, psychose maniaco-dépressive  
• Traitement des troubles dépressifs • Les états limites 
• La confusion mentale 
• Etats démentiels  • Personnalités perverses et 
psychopathiques • Toxicomanies et alcoolisme...

Module 4 : Sexologie - 10 devoirs 
Formatrice : Marilou Rettinghaus 

• La formation du sexologue 
• La pratique 
• La recherche 
• Le développement psychosexuel de l’enfant 
• Stade oral, anal, phallique  
• Complexe de castration et complexe d’Œdipe
• Adolescence et sexualité 
• Puberté et adolescence
• L’identité sexuelle • L’homosexualité 
• Le désir sexuel 
• Manque et absence de désir  • L’érotisme 
• La pornographie • Le fantasme 
• Sexualité féminine et masculine • Dysfonctions 
• La contraception 
• Sexualité de la femme enceinte
• Sexualité et ménopause et andropause 
• Couple et sexualité • Les paraphilies 
• Le transsexualisme • Le travestisme 
• Les addictions
• MST chez l’homme et la femme 
• SIDA et sexualité • L’éthique en sexologie 
• Violences sexuelles et sexologie ...

2 stages pratiques de 5 jours
au CERFPA de 9h à 17h

Stage 1 : Techniques de relaxation - Sophrologie
Formateur : Maurice Quadras 

du 9 au 13 juillet 2016

Stage 2 : Les bases de la PNL
Formateur : Pierre Suchet

du 6 au 10 août 2016      ou 
du 27 au 31 août 2016

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif par stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques :
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session
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DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 1 module par correspondance +  devoirs
• 3 stages de 5 jours au CERFPA (90h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat de Maître-Praticien en 
                       Hypnose Ericksonienne

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Qu’est ce que l’hypnose éricksonienne ?

L’hypnose éricksonienne est une nouvelle conception 
de l’hypnose, utilisée à des fins thérapeutiques 
(hypnose médicale). Loin de l’hypnose classique ou de 
spectacle, l’hypnose clinique est une pratique intuitive. 
Elle est principalement permissive. 
Aucune suggestion thérapeutique directe n’est induite 
par l’hypnothérapeute éricksonien.
Cette formation en hypnose éricksonienne a comme 
objectif de vous faire découvrir les techniques de 
l’hypnose à la façon d’Erickson, c’est-à-dire orientée 
vers des solutions. 
Elle s’articule autour de stages en hypnose et d’une 
formation théorique.
L’hypnose éricksonienne est un outil privilégié de la 
thérapie et de la relation d’aide, de l’enseignement, de 
la communication.
Elle s’inspire des travaux de Milton Erickson 
pour qui l’inconscient est avant tout un réservoir 
d’apprentissage, et un lieu de ressources. Il dispose de 
son propre langage et représente la majeure partie de 
notre potentiel. 
Toute la subtilité de cette technique réside dans la 
façon d’y accéder : permettre à la personne d’entrer 
en relation avec son inconscient pour mobiliser ses 
ressources et trouver ses solutions.
L’hypnose clinique pourra s’assimiler complètement 
soit dans une démarche thérapeutique (trac, peur, 
rougissement, angoisse, manque de confiance, peur 
de parler en public, douleurs, somatisations), soit 
dans une démarche pédagogique (études des langues 
étrangères, passage d’un examen.)

Quel est le rôle de l’hypnothérapeute ?

Son rôle est d’accompagner, de guider et de donner 
des outils aux personnes qui viennent le consulter. 
Sa mission est de favoriser l’autonomie, d’activer les 
ressources de l’inconscient,  et de redonner le pouvoir 
personnel à ses patients grâce aux solutions qu’offre 
l’hypnothérapie. 
L’hypnose Éricksonienne fait partie des thérapies brèves. 
La personne accompagnée par l’hypnothérapeute 
communique avec son inconscient, afin d’y puiser ses 
propres ressources . 
Ainsi, c’est la mobilisation de ses propres ressources 
qui permet au patient d’atteindre son objectif. Les 
solutions viennent du sujet lui-même, ce qui donne 
des résultats durables.

Comment exercer ?

Aucun diplôme n’est exigé en France pour exercer dans 
cette profession. La grande majorité des praticiens en 
hypnose ont un cabinet privé. Cela peut être un outil 
supplémentaire pour des professionnels de la relation 
d’aide.

Maître-Praticien en Hypnose Ericksonienne
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module : L’hypnose ericksonienne - 7 devoirs
Formateur : Claude Baumel 

• Les fondements déontologiques du thérapeute 
Ericksonien • Les différentes techniques 
• L’hypnose et Freud 
• Approche jungienne de l’inconscient 
• Milton Erickson : la créativité en thérapie et de 
l’hypnose 
• Utiliser une métaphore 
• Hypnose et inconscient 
• Déroulement de la transe hypnotique 
• Les signes cardinaux de l’état hypnotique 
• La catalepsie • La suggestibilité 
• La dissociation 
• L’amnésie post-hypnotique
• La régression en âge 
• La lévitation du bras 
• Le signaling 
• L’écriture automatique  
• Le chamanisme  
• Indications de l’Hypnose en médecine et en 
psychologie : effet analgésique sur les douleurs de 
l’accouchement, chirurgie dentaire, asthme, eczéma, 
psoriasis, verrues, dysfonctionnements sexuels, 
acouphènes, vertiges, migraines, insomnies, tics, 
stress, anxiété, peur, phobies,  anorexie, boulimie, 
alcoolisme, toxicomanie, manque de confiance... 
• Hypnose et préparations aux examens 
• Hypnose et problèmes relationnels de couple, de la 
famille • Hypnose et  médecine du sport  
• Hypnose et nutrition 
• Hypnose et cancer : utilisation de la visualisation en 
hypnose pour augmenter l’action de la chimiothérapie...

3 stages pratiques de 5 jours au CERFPA 
de 9h à 17h

Formatrice : Christiane Richard

Stage 1 : Pratique de l’hypnose
du 28 mai au 1er juin 2016    ou 
du 16 au 20 juillet 2016  

Métaphores, présuppositions, réguler les 
émotions, le stress, les phobies, la confiance 
en soi, 
Le sommeil et les rêves...

Stage 2 : Addictions et estime de soi
du 10 au 14 septembre 2016    ou 
du 8 au 12 octobre 2016

Traitement des addictions par l’hypnose. Traitements des 
troubles divers : anxiété, dépression, troubles du sommeil, 
l’hypnose pour les enfants, phobies et tocs, traumatismes...

Stage 3 : Pratique et supervision 
du 3 au 7 décembre 2016

Études de cas -Tests de suggestibilité. Autres techniques 
d’induction - Changement d’histoire de vie - La voix off - 
Technique de l’encliquetage - L’auto parentage - Technique 
de Rossi - La coupure d’un lien - Hypnose & personnes âgées 
Le cercle d’excellence - Recharge d’énergie - Règles d’or de 
l’hypnose...

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif pour les 3 stages de 5 jours : 1 980 € 

• Paiement au comptant

• ou en paiement en 12 fois sans frais soit 165 € X 12 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques  
Appelez le secrétariat au 04 93 19 37 17 pour un entretien 
pédagogique et pour recevoir le contrat d’inscription aux 
stages pratiques
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DURÉE : 30 mois

CONTENU : 
• 5 modules par correspondance + devoirs
• 2 stages de 5 jours (30h) au CERFPA

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat de Relaxologue

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Se former à la relaxologie

Cette formation a pour objectif de former les 
relaxologues afin qu’ils utilisent et développent les 
ressources naturelles par le biais des techniques de 
respiration.

Dans un premier temps le relaxologue apprend à se 
relaxer lui-même, pour ensuite utiliser ces techniques 
pour accompagner des personnes souhaitant apprendre 
à maîtriser le stress, sachant que le stress peut devenir 
facteur d’angoisse, de fatigue, d’irritabilité, et de 
dépression.
Les techniques de relaxation offrent de nombreuses 
possibilités de lutter efficacement pour retrouver 
« détente et bien-être ».

Quel est son rôle ?

Le Relaxologue est un professionnel du développement 
personnel et du bien-être adapté à des demandes 
d’accompagnement.

Les bienfaits des méthodes proposées par le 
relaxologue sont bénéfiques pour beaucoup de 
personnes: les adultes, les enfants, les adolescents, 
les personnes âgées ou handicapées.

Les techniques de relaxation, de travail corporel, de 
visualisation ou de sophrologie sont utilisées dans 
de nombreux contextes: en séances individuelles 
ou en groupe, pour les couples, dans les écoles, les 
entreprises, les centres sportifs, les institutions, les 
associations, les prisons,  les centres de santé, de 
remise en forme, de thalassothérapie..

Comment exercer ?

Les champs d’intervention sont nombreux :  

• en libéral,  par l’ouverture d’un cabinet de relaxologie. 
• il pourra aussi intervenir dans le cadre d’un emploi 
vacataire, dans des complexes de remise en forme, des 
cabinets de groupe paramédicaux pluridisciplinaires,en 
milieu hospitalier... 
Utilisée par de nombreux praticiens, la relaxation est 
une des clefs du développement personnel et du bien-
être.

Relaxologue
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs   
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux 
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• Théorie de l’attachement •  Éthologie de l’enfant
• École intéractionniste • Le langage • Le jeu
• L’agressivité  • L’intelligence • La différenciation 
sexuelle • L’enfant et son environnement  • La famille
• L’école • Aspects culturels et  sociaux de l’éducation...• 

Module 2 : Relaxologie Niveau 1- 8 devoirs 
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Les bases de la relaxation 
• Comprendre et intégrer ses bienfaits 
• Relaxation, Stress et Maladies 
• Les différents niveaux de vigilance (Bêta, Alpha, 
Thêta, Delta) 
• La suggestibilité (Les pensées positives, Lois de la 
suggestion, suggestibilité en état Alpha et Thêta) 
• Les positions  • Le Terpnos Logos 
• Les différentes respirations • Le Schéma corporel 
• Le Lâcher Prise  • Visualisations positives...

Module 3 : Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Approche des maladies mentales 
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, 
hystérie, phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Les psychoses : schizophrénie, bouffées délirantes...
• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, 
dépression, psychose maniaco-dépressive 
• Traitement des troubles dépressifs • Les états limites 
• La confusion mentale • Etats démentiels...

Module 4 : Les différentes approches en relaxation  
8 devoirs   
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Le Training Autogène de Schultz • Historique 
• Les effets psycho-physiologiques 

• Divers champs d’applications • Exercices cycle 
inférieur du T.A.S. 
• La Relaxation Progressive de Jacobson 
• La relaxation différentielle • Les effets psycho-
physiologiques • Champs d’applications 
• La Sophrologie • Caycedo • Schéma corporel
• Les effets psycho-physiologiques 
• Exercices de Sophronisation de Base Vivantielle 
• Relaxation pour enfants • Le Jeu 
• Relaxation pour les enfants difficiles 
• Création d’une relaxation spécifique 
• Relaxation de base + Progressive + Training 
Autogène

Module 5 : Guider une relaxation - 8 devoirs 
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Déroulement d’une séance de relaxation 
• L’anamnèse • Entretien Post-Relaxation 
• Techniques  d’approfondissement 
• Utilisation des couleurs 
• La descente ou la montée des niveaux • La promenade 
à la campagne, en bord de mer • Le coucher de soleil 
• Le jardin  secret • Techniques d’ancrage 
• Le signe signal • Le mot réflexe 
• Relaxations spécifiques • Fixation du pouce 
• Pour ceux qui ont peur de fermer les yeux 
• Fatigue oculaire • Insomnie 
• Hyper nerveux avec crise de tétanie...

2 stages pratiques de 5 jours
au CERFPA de 9h à 17h

Stage 1 : Techniques de relaxation - Sophrologie
Formateur : Maurice Quadras 

du 9 au 13 juillet 2016

Stage 2 : Les bases de la PNL
Formateur : Pierre Suchet

du 6 au 10 août 2016      ou    
du 27 au 31 août 2016

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif par stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session



33

DURÉE : 36 mois

CONTENU : 
 • 6 modules par correspondance + devoirs
 • 2 stages de 5 jours au CERFPA  (30 h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Praticien en Relation d’Aide

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Devenir Praticien en Relation d’Aide

De plus en plus de personnes aujourd’hui recherchent 
des professionnels pour les aider à trouver des 
solutions à leurs problématiques  relationnelles ou 
émotionnelles. 

Ces personnes ne souhaitent généralement pas suivre 
une psychothérapie «classique» et préfèrent une 
approche apportant des solutions rapides. 

Le praticien en relation d’aide est ce professionnel.

Devenir un professionnel de la Relation d’Aide ne 
s’improvise pas. 

Il est indispensable d’acquérir des outils et de 
développer une pratique.

Le praticien de la Relation d’aide se réfère à différentes 
écoles de pensée et utilise plusieurs outils issus de la 
communication, du soin et de la prise en charge dans 
le contexte du bien être.

Quel est son rôle ?

Il accompagne les patients pour qu’ils puissent 
développer leurs potentialités et accepter leurs limites.

Il les invite à mieux s’appuyer sur leurs motivations 
profondes et les soutient dans leurs périodes de crise.

La relation d’aide est un acte professionnel basé sur la 
relation entre un aidant et un aidé. 

C’est un accompagnement à toute personne en 
situation de souffrance. 

Elle s’exerce par une écoute compétente, active et un 
dialogue constructif qui aboutit vers une ouverture sur 
des changements d’orientation et de fonctionnement.

Comment exercer ?

Les débouchés se font principalement en profession  
libérale pour développer une clientèle, mais aussi au 
travers d’organisations sociales. 

Il intervient aussi dans le cadre d’associations caritatives 
pour aider les personnes à mobiliser leurs ressources 
et les aider à trouver leurs propres solutions.

Praticien en relation d’aide
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs  
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux 
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• Théorie de l’attachement
• Éthologie de l’enfant • École intéractionniste 
• Le langage • Le jeu  • L’agressivité  • L’intelligence 
• La différenciation sexuelle • L’enfant et son 
environnement  • La famille • L’école 
• Aspects culturels et sociaux de l’éducation...

Module 2 : Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Approche des maladies mentales 
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, 
hystérie, phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Les psychoses  schizophrénie, bouffées délirantes...
• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, 
dépression, psychose maniaco-dépressive  
• Traitement des troubles dépressifs • Les états limites 
• La confusion mentale • Etats démentiels
• Personnalités perverses et psychopathiques
• Toxicomanies et alcoolisme...

Module 3 : Relaxologie niveau 1 -  8 devoirs 
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Les bases de la relaxation • Comprendre et intégrer 
ses bienfaits • Relaxation, stress et maladies 
• Divers champs d’application • Les différents niveaux 
de vigilance (Bêta, Alpha, Thêta, Delta) 
• La suggestibilité (les pensées positives, lois de la 
suggestion, suggestibilité en état Alpha et Thêta)
• Le Terpnos Logos • Les différentes respirations
• Le schéma corporel • Le lâcher prise  
• Visualisations positives...

Module 4 : Psychopathologie de l’enfant - 8 devoirs 
Formatrice : Cathy Damiano

• Déficiences intellectuelles et sensorielles 

• Psychoses infantiles : autisme, troubles du langage, 
des fonctions cognitives, affectives... 
• Troubles névrotiques : angoisse et anxiété, la 
dépression du bébé... • Troubles psychosomatiques 
chez le nourrisson et l’enfant  Psychopathologie 
des conduites : sommeil, langage, comportement 
alimentaire, les conduites agressives... Études de cas...

Module 5 : Aromathérapie & Phytothérapie  
11 devoirs 
Formateur : Frédéric Simon 

• Propriétés et pouvoirs des huiles essentielles 
• Pouvoir anti-infectieux et antiseptique, énergétisant, 
cicatrisant, anti-douleur, anti-inflammatoire, 
rééquilibrage général...• Les arômes et l’inconscient 
• Le système nerveux autonome • Le pouvoir 
d’autoguérison • Rééquilibration du terrain • Mode 
d’emploi des usages préventifs et curatifs • Les 10 
règles d’or • Phytothérapie et dosages
• La synergie des tisanes composées 
• Applications thérapeutiques

Module 6 : Psychosomatique  - 8 devoirs 
Formatrice : Marilou Rettinghaus

• Les fondements de la Psychosomatique
• Les principaux courants psychosomatiques
• Les maladie psychosomatiques
Traitements : relaxation, psychothérapies, 
homéopathie, hypnose etc...

2 stages pratiques de 5 jours 
au CERFPA

Stage 1 : Techniques de relaxation & 
Sophrologie
Formateur : Maurice Quadras 
du 9 au 13 juillet 2016

Stage 2 : Les bases de la PNL
Formateur : Pierre Suchet

du 6 au 10 août 2016      ou    du 27 au 31 août 2016

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif par stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session



35

DURÉE : 12  mois

CONTENU : 
 • 1 module par correspondance + devoirs
 • 1 stage de 5 jours au CERFPA  (30 h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat d’Initiation à la PNL

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Se former à la PNL

L’objectif de cette formation à distance d’initiation à la 
PNL est de vous donner des outils pour atteindre vos 
objectifs.

La PNL (Programmation Neuro Linguistique) va vous 
enseigner la manière la plus adaptée d’utiliser votre 
potentiel pour maîtriser vos émotions.

La PNL  s’intéresse au «comment changer» en fixant 
des objectifs à atteindre tout en identifiant les blocages 
qui empêchent de réaliser cet objectif et les ressources 
nécessaires à sa réalisation. 
Elle est axée sur les résultats.

C’est la personne qui va trouver et chercher elle-même 
ses ressources et qui définit ses stratégies gagnantes. 

La PNL est une méthode puissante de la connaissance 
de soi et des autres qui permet de mieux comprendre 
ses comportements, ses attitudes et ses choix. 

La PNL aide à résoudre les situations conflictuelles, 
les échecs répétitifs, les addictions, les obsessions, le 
manque d’estime de soi, les phobies, les comportements 
compulsifs, les traumatismes, le stress, ... 

Ce module en PNL sera l’occasion pour vous d’appliquer 
les premiers outils PNL, et de connaître ses champs 
d’application comme changer, choisir vos émotions, 
diriger et se diriger, se connaître, apprendre, former, 
négocier, communiquer, découvrir la communication 
non-verbale..

A l’issue de cette formation en PNL, vous aurez appris 
à vous servir d’outils nécessaires pour accéder à un 
changement positif.

Que faire après le niveau Initiation à la 
PNL ?

La formation peut déboucher sur la préparation du 
Praticien en PNL avec un complément de 7 séminaires 
de 2 jours en week-end.

Note : le stagiaire est libre de s’inscrire uniquement au 
niveau initiation à la PNL

PNL & Communication
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module : PNL & Communication - 6 devoirs 
Formateur : Pierre Suchet 

• L’école de Palo Alto 
• La logique de la communication 
• Définition de la PNL
• Les étapes de l’apprentissage  
• Les quatre modèles 
• Les présupposes de la PNL 
• Le modèle du monde 
• Niveaux logiques 

Les outils de base de la PNL
• La reformulation 
• Les interrupteurs de schéma 
• L’acuité sensorielle 
• Le VAKOG 
• Le calibrage 
• Les prédicats 
• Le chevauchement des registres

La détermination des objectifs
• Grille recueil d’informations 
• Les conditions de bonne formulation d’un objectif 
• La flexibilité 
• La congruence 
• Le méta-modèle 
• Le modèle de Milton  

L’ancrage
• Ancrage d’un état de ressource positive 
• Ancrage d’attention externe 
• Les méta-programmes

Le changement 
• Les croyances 
• Les stratégies 
• Les recadrages 
• Les sous-modalités

1 stage pratique de 5 jours 
au CERFPA de 9h à 17h

LES BASES DE LA PNL
Formateur : Pierre Suchet

du 6 au 10 août 2016    ou 
du 27 au 31 août 2016

• Postulat et présupposé de base  
• L’expérience de la réalité subjective
• La carte du monde et les niveaux logiques  
• Découpage VAKOG 
• Système de représentation 
• Les prédicats 
• Les sous-modalités de l’expérience
• Etablissement du rapport par la synchronisation
• Bonne formulation de l’objectif
• Etat présent vers l’état désiré 
• Association et dissociation 
• Les ancrages 
• Le pont vers le futur
• Le méta-modèle : comment poser des questions   
spécifiques pour recueillir des informations précises
• Le Milton modèle 
• Recadrage de contexte et de contenu
• La dissociation visuelle/kinesthésique  
• La double dissociation...

MODULE PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant la session
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DURÉE : 18 mois

CONTENU : 
• 3 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat en Morpho-Psychologie

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Se former à la Morpho-Psychologie

L’objectif de cette formation est de vous accompagner 
dans l’étude de la morpho-psychologie. 
Cette discipline peut s’exercer dans un cadre 
professionnel ou à titre personnel. 

Où et comment allez-vous utiliser la morpho-
psychologie ?   

• Dans l’entretien en psychologie, le management, la 
vente, la négociation, l’accueil, l’animation, ainsi que 
dans toutes les Relations Humaines. 

• C’est un outil de développement personnel, mais 
également un moyen de connaissance de l’autre qui 
permet de mieux comprendre l’autre, afin de pouvoir 
établir avec lui une relation agréable et efficace. 
Son but est d’amener chaque individu vers l’autonomie 
pour qu’il devienne l’artisan de sa liberté d’être.

La morpho-psychologie repose sur le principe que le 
visage est le reflet fidèle du psychisme dans toutes ses 
composantes, aussi bien conscientes qu’inconscientes.
 
Elle est révélatrice des possibilités et de l’immense 
potentiel de chacun. 

Le visage reflète la personnalité qui s’enrichit au fur 
et à mesure des expériences vécues. Il évolue en 
permanence.

Une étude morpho-psychologique doit-être révisée 
à intervalles réguliers pour intégrer des évolutions 
parfois spectaculaires.

Comment exercer ?

C’est une méthode d’observation accessible à tous.

La morpho-psychologie s’exerce dans le cadre 
professionnel : entretien en psychologie en cabinet 
libéral, management, vente, négociation, accueil, 
animation, ainsi que dans toutes les relations 
humaines, bilan de personnalité ou de compétences 
pour la  réorientation professionnelle... 

Elle peut suppléer ou s’associer à certaines autres 
études lors de recrutements.

Au niveau personnel, c’est un outil de contact, qui 
permet de mieux comprendre l’autre, afin de pouvoir 
établir avec lui, une relation agréable et efficace.

Morpho-psychologie
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module 1 : Psychanalyse - 7 devoirs 
Formatrice : Marilou rettinghaus

• Freud et son œuvre : l’analyse des rêves, lapsus, 
actes manqués • La cure freudienne 
• Anna Freud, le moi et les mécanismes de défense
• Totem et Tabou
• Alfred Adler et la compensation par l’effort et le 
complexe d’infériorité • Georges Groddeck : le ça
• Gesa Roheim : psychanalyse et anthropologie
• Bruno Bettelheim : les rites d’initiation à travers les 
blessures symboliques
• Carl Gustave Jung: structure de la psyché - 
l’inconscient collectif • La psychanalyse jungienne 
• Dynamique des images oniriques • Le soi
• Mélanie Klein et la psychanalyse des enfants
• Bruno Bettelheim et les camps de concentration et 
leur déshumanisation 
• Parallèle avec les psychoses infantiles
• Jacques Lacan : théorie psychanalytique lacanienne 
• Françoise Dolto : apport dans la psychanalyse des 
enfants et de la cure.

Module 2 : La morpho-psychologie Niveau 1 
9 devoirs 
Formatrice : Corine Freche

• Mise en application • Méthode de travail 
• Code de déontologie
• Observation globale • Le cadre 
• Les vestibules sensoriels
• Les zones du visage 
• Les asymétries 
• La loi de dilatation-rétraction selon Corman
• Présentation des cas observés 
• Les dilatés • Les rétractés
• La partie haute du visage • Le front • Les yeux • les 
sourcils • Les oreilles • La partie médiane du visage
• Le nez • Les joues 

• La partie basse du visage • La mâchoire • Le menton 
• Le cou
• Les expressions du visage • Les mimiques 
• Les aptitudes et fonctions comportementales
• Les différentes formes d’intelligence • Les analytiques 
Les synthétiques • Les types mixtes
• Mode d’affirmation de soi...

Module 3 : La morpho-psychologie Niveau 2 
12 devoirs 
Formatrice : Corine Freche

• La morphopsychologie
• Analyse morpho-psychologique
• L’analyse du corps • Les lois physio-psychologiques
• L’observation globale de l’individu
• La physio-psychologie statique
• La tête • Les mains • La voix
• Les révélations de l’analyse
• Domaines d’application : social, commercial, 
pédagogique, recrutement
• Prise de conscience du potentiel
• Milieu d’élection • Milieu de correction
• La voie du discernement
• Cas non gérable • Cas gérable
• Mise en pratique : la demande, les outils, les résultats 
• Mise en application - sur le terrain
• La psychologie appliquée associée à la morpho-
psychologie
• Méthode Vittoz 
• La respiration • Le travail sur le corps 
• La relaxation • Le yoga 
• Le travail sur les émotions 
• La complémentarité  L’harmonie • L’autonomie
• Synthèse des techniques présentées 
• Libre-arbitre • Objectifs • Études de cas 
• Mise en application et méthode de travail 
• Mise en pratique dans l’entreprise, en consultation
• Code de déontologie

MODULES PAR CORRESPONDANCE

   Tarif par module : 594 €   
   Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

   • Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
   • Paiement en 2 fois par chèques   (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

   • Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
   • Paiement au comptant

  
   Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 

en utilisant le contrat d’inscription page 6.
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DURÉE : 24 mois

CONTENU : 
• 5 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat en Astro-Psychologie

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 
 

SERVICE +

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Se former à l’Astro-Psychologie

L’astro-psychologie favorise le développement 
personnel et l’épanouissement de soi. Elle met l’accent 
sur notre personnalité, nos points forts, nos faiblesses, 
nos potentiels et nos dons.
Elle éclaire également sur notre fonctionnement 
énergétique, émotionnel, et psychique, sur nos peurs 
et blocages, ainsi que sur nos racines, nos images 
parentales, nos liens affectifs.
Avec cette formation, vous serez en mesure de faire 
découvrir à votre clientèle son potentiel, ses aptitudes 
afin de prendre conscience de ses freins, d’exploiter 
ses facultés en friche, de s’affirmer et d’épanouir sa 
personnalité.
L’astrologue va s’ouvrir aussi à de nouvelles dimensions, 
apprendre à écouter, comprendre, communiquer, 
se dégager de l’emprise des tabous périmés, mieux 
gérer chaque étape de son existence par une meilleure 
connaissance de soi et des autres. L’astrologie est une 
école de tolérance et de connaissance.

Quel est son rôle ?

Notre carte du ciel de naissance, outil du psycho-
astrologue est une véritable carte d’identité contenant 
les secrets de notre personnalité et fonctionnement 
interne, nos comportements inconscients et nos 
motivations.
Le rôle de l’astrologue formé en astro-psychologie est 
d’éclairer les ressources individuelles des personnes 
qui viennent le consulter, les aiguiller à mieux gérer 
leurs objectifs, clarifier une situation, accompagner un 
changement, améliorer leur relationnel, décrypter leur 
personnalité en étudiant l’origine des comportements 
limitants et de les amener à mieux gérer leur vie par 
l’étude des cycles individuels.
Ces consultations s’adressent aux personnes qui 
traversent des difficultés relationnelles ou qui 
cherchent un repère dans le temps (bilan, cap à 
franchir, recadrage vers des projets de vie...). 
Le thème astral peut venir en appoint ponctuel à un 
processus thérapeutique. Il sert également dans une 
(ré)orientation professionnelle.

Comment exercer ?

Les débouchés sur le marché de l’emploi sont orientés 
vers l’ouverture d’un cabinet où il propose à sa clientèle 
l’étude de thèmes : thème astral individuel, étude et 
compatibilité du couple, problème d’orientation pour les 
enfants et adolescents, réorientation professionnelle...
Cette formation peut être également considérée 
comme un outil complémentaire pour tous ceux qui 
exercent l’activité en rapport avec l’aide ou l’orientation 
tels que travailleurs sociaux, infirmiers, paramédicaux, 
thérapeutes, conseillers en recrutement, managers 
etc...

Astro-psychologie
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs   
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux 
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• Théorie de l’attachement •  Éthologie de l’enfant
• École intéractionniste 
• Le langage • Le jeu  • L’agressivité  • L’intelligence 
• La différenciation sexuelle 
• L’enfant et son environnement  • La famille • L’école
• Aspects culturels et sociaux de l’éducation...

Module 2 : Étude de la personnalité en astro-
psychologie - 11 devoirs  
Formatrice : Valérie Darmandy 

• Histoire de l’astrologie • La fonction d’astrologue 
• Les différentes écoles d’astrologie 
• Les applications de l’astrologie 
• L’élaboration d’un thème astral 
• La carte du ciel • Étude des axes 
• Répartition des planètes 
• Les quatre éléments primordiaux : terre, air, feu, eau 
• Étude des 12 signes astrologiques : caractéristiques, 
points forts, axes de progrès
• L’ascendant • Les maisons astrologiques  
• Les planètes 
• Définitions des différents aspects 
• Les dessins planétaires 
• Premiers pas vers l’interprétation  
Étude de la dominante 

Module 3 : Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Approche des maladies mentales 
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, 
hystérie, phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Les psychoses : schizophrénie, bouffées délirantes...

• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, 
dépression, psychose maniaco-dépressive 
• Traitement des troubles dépressifs • Les états limites 
• La confusion mentale • Etats démentiels...

Module 4 : Astrologie en relation d’aide - 10 devoirs  
Formatrice : Valérie Darmandy 

• Quel sens tirer de l’étude d’une carte du ciel 
• Comment est-ce perçu par l’être humain : peut-on 
en déduire que la vie n’est que répétition, quelle leçon 
peut-il en ressortir ?  
• Les planètes actrices du thème 
• Les fonctions psychologiques des planètes 
• La position des planètes dans les signes, dans les 
maisons 
• Les aspects des planètes aux autres planètes
• Les outils de conseil et les techniques prévisionnelles 
• Les cycles • Les transits 
• Les révolutions solaires 
• Les autres thèmes abordés par l’astrologie : le 
mariage, la spiritualité, les dépendances...

Module 5 : Psycho-astrologie - 10 devoirs 
Formatrice : Valérie Darmandy 

• Définitions de l’astro-psychologie 
• Astrologie, psychologie et psychanalyse 
• L’ Apport de Jung • La doctrine des archétypes 
• Le phénomène de synchronicité
• L’étude des luminaires : le Soleil et la Lune, les points 
sensibles de l’être 
• Les images parentales 
• La relation à la mère dans un thème astrologique 
• L’héritage astrologique dans un thème 
• La théorie des complexes 
• Études des différents complexes dans un thème 
astral :  le sevrage, le complexe d’identité, la culpabilité 
• Les nœuds de la lune 
• La lune noire

MODULES PAR CORRESPONDANCE

   Tarif par module : 594 €   
   Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

   • Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
   • Paiement en 2 fois par chèques   (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

   • Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
   • Paiement au comptant

  
   Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 

en utilisant le contrat d’inscription page 6.
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DURÉE : 18 mois

CONTENU : 
• 3 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Graphologue

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE  +

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Devenir graphologue

La graphologie est l’étude de la personnalité, du 
caractère d’un individu à travers l’analyse de son 
écriture, qui est le reflet vivant de la personnalité. 

La graphologie se base sur la constatation suivante : 
dans sa façon d’écrire, chaque personne transmet une 
partie de son vécu, que ce soit au niveau intellectuel, 
affectif ou relationnel. 

C’est en partant de ce principe évident que l’on peut 
dire que la graphologie est l’un des moyens privilégiés 
d’investigations de soi-même ou des autres, et 
une source d’enrichissement au niveau personnel 
puisqu’elle nous permet de mieux nous connaître.

Le graphologue est un explorateur dans la connaissance 
de l’homme.

Quel est son rôle ?

Le graphologue étudie le caractère d’une personne à 
travers son écriture. 

Cette étude de la personnalité permet de donner 
des conseils sur l’évolution personnelle, l’orientation 
professionnelle et à déceler les capacités de chacun. 

Le graphologue est donc sollicité par des entreprises 
lors du recrutement d’un salarié mais aussi par des 
particuliers qui souhaitent en savoir plus sur eux-
mêmes.

Comment exercer ?

La majorité des graphologues ont un cabinet privé. 
Ils travaillent pour des sociétés de recrutement, 
pour des chefs d’entreprise, auprès des tribunaux et 
développent aussi une clientèle privée.

On utilise également la graphologie dans le champ 
juridique d’expertise légale, pour savoir si une 
personne est bien ou non l’auteur d’un courrier et dans 
le domaine de l’éducation, pour pouvoir mieux cerner 
les aptitudes des élèves.

La graphologie est devenue un moyen d’investigation 
utilisé aussi bien dans la formation des responsables du 
recrutement, des psychothérapeutes, des éducateurs 
sociaux, qu’à toutes celles et ceux qui désirent mieux 
se connaître et s’orienter vers leurs capacités réelles.

Graphologue
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Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

Module 1 : Initiation à la graphologie - 12 devoirs 
Formatrice : Marie-Brigitte Radigois

• Le symbolisme de l’espace
• Les trois zones de l’écriture : les marges - le rapport 
forme et mouvement
• Le niveau général
• L’organisation de l’écriture : l’harmonie, les 
combinaisons, le rythme…
• Les 7 genres de Crépieux-Jamin
• L’ordonnance
• La dimension 
• La direction 
• La forme
• L’analyse 

Module 2 : Niveau supérieur - 10 devoirs 
Formatrice : Marie-Brigitte Radigois

• Les trois largeurs de l’écriture selon Moretti
• Le formniveau de Klages, le trait
• Walter Hegar : le trait
• Les types psychologiques de Jung
• La psychologie des profondeurs
• Pophal : la tension du trait
• Approche de la psychanalyse dans l’écriture
• Les stades d’évolution de la libido
• Vers une personnalisation
• Les formes d’intelligence
• La caractérologie de Le Senne
• Les facteurs complémentaires

Module 3 : Perfectionnement  - 10 devoirs 
Formatrice : Marie-Brigitte Radigois

• L’apprentissage de l’écriture
• Le développement moteur
• Le caractère des enfants à travers leur écriture
• Les écritures d’enfants selon Émile Caille
• Les échelles
• Une échelle d’âge grapho-moteur
• La dysgraphie
• Rééducation graphique
• La typologie planétaire
• Les carences
• Pathologies et écritures
• Névroses : l’hystérie, la névrose obsessionnelle
• Psychoses : la schizophrénie, la paranoïa, la psychose 
manico-dépressive
• États-limites...
• Regard sur la graphologie allemande: RodaWieser : 
le rythme de base; Gross et Heiss : les trois rythmes de 
l’écriture; Müller et Enskat : les variables graphiques; 
Grünewald : 5 degrés pour dégager l’unité intérieure
• Approche de la graphométrie 
• Approche du système pulsionnel de Szondi
• L’orientation professionnelle  
• Les dispositions
• Le recrutement professionnel
• Études d’écritures de postulants à des emplois
• Autres applications dans le milieu professionnel 
• Étude sur la complémentarité du couple
• Code de déontologie

MODULES PAR CORRESPONDANCE

   Tarif par module : 594 €   
   Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

   • Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
   • Paiement en 2 fois par chèques   (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

   • Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
   • Paiement au comptant

  
   Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 

en utilisant le contrat d’inscription page 6.
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DURÉE : 6 mois

  
CONTENU :
• 1 module par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Chargé(e) en communication 
événementielle

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

Le chargé de communication événementielle met en 
œuvre les actions de communication au sein d’une 
entreprise, ou d’une organisation événementielle.

Un emploi très articulé avec la fonction d’animation, 
d’organisation, de sensibilisation, de relations internes 
et externes.

Le chargé de communication est placé sous l’autorité 
du directeur d’une agence d’événementielle avec qui il 
travaille en étroite collaboration. 

Il a aussi la charge de rechercher et de choisir les 
prestataires et de gérer les prestations.

Il organise et s’occupe de la promotion de l’événement 
de A à Z.
Les organisateurs lui demanderont de préparer un 
plan de communication afin de toucher toutes les 
cibles qui sont visées par les promoteurs. Spécialiste 
de la communication le Chargé(e) de communication 
événementielle développe la création, la qualité 
et la cohérence des formes et des contenus de 
communication événementielle interne ou externe.

Il a accès à de nouvelles responsabilités.
Au niveau de ses responsabilités, il va concevoir 
et mettre en œuvre tous moyens et actions liés à 
l’événement : salons, forums, colloques, conférences, 
expositions, séminaires, conventions...

Un événement peut prendre la forme d’un festival de 
musique, d’un congrès de médecine, du lancement 
d’une marque de voiture, d’une exposition de tableaux, 
ou d’un défilé de mode. 
Il va aussi œuvrer sur le plan budgétaire et suivre le 
budget lié à l’événement. Il va assurer le suivi des 
relations humaines et développer un bon relationnel 
«client».

Comment exercer ?

Il travaille souvent à l’extérieur de son bureau pour 
rencontrer ses interlocuteurs et pour assister aux 
manifestations qu’il organise.
 
Dans les entreprises et sociétés d’événementiel qui 
organisent des manifestations économiques, des 
festivals, des salons, des congrès, des rencontres 
sportives...

Chargé(e) en communication événementielle
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

MODULE PAR CORRESPONDANCE 

Tarif du module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisantle contrat d’inscription page 6

Module : Le métier de chargé(e) en communication 
événementielle - 8 devoirs 
Formatrice : Bérénice Goudard

• Créativité et cohérence 
• Qualités relationnelles  
• Compétences techniques 
• Compétitivité et intuition 
• L’événement dans la campagne de communication 
• Types d’événements  
• Les tendances du marché 
• Les chiffres 
• Les acteurs
• La place de l’événement parmi les instruments de 
communication 
• Les stratégies  
• Les modèles de la communication  
• Psychologie de la communication 
• L’intention et l’acte 
• La psychologie cognitive 
• Les règles d’une communication réussie 
• La psychologie sociale 
• L’étude des influences 
• La pression des normes sociales 
• Les paradoxes de la communication 
• Les compétences communicationnelles 
• La communication orale  
• L’accueil téléphonique
• L’accueil physique 
• La communication écrite 
• La correspondance administrative et commerciale 
• Les écrits professionnels de l’événementiel 
• La communication en anglais 
• Les réunions autour du projet
• L’organisation d’une réunion 
• Savoir animer 
• L’attitude des participants 

• La correspondance administrative et commerciale 
• Le vocabulaire de l’événementiel
• Les compétences 
• La communication interne 
• L’information motivante  
• Audit de communication interne 
• Efficacité
• Motivation
• Esprit d’équipe  
• La communication informelle 
• Le management 
• Le PDG, porte-parole de l’entreprise 
• Concevoir L’événement 
• La phase créative 
• L’équipe de communication événementielle 
• Les compétences organisationnelles 
• Les compétences juridiques 
• Les financements 
• Les formes de soutien 
• Le domaine d’intervention 
• L’encadrement d’une équipe 
• Promouvoir l’événement 
• Les compétences stratégiques 
• Marketing, affiches, plaquettes, outils publicitaires 
• Supports des relations presse 
• Dossier, interview
• Presse audiovisuelle  
• Le jour J : inauguration, accueil public, médias... 
• Après l’événement 
•  La fiche contact,
•  Evaluer la concurrence 
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DURÉE : 18 mois

CONTENU :
• 3 modules par correspondance + devoirs
• 1 stage de 5 jours au CERFPA (30 h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Conseiller en Recrutement

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

 SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

Le conseiller en recrutement travaille en collaboration 
avec le responsable du personnel ou le chargé en 
ressources humaines. 

Il a aussi le choix de travailler avec un cabinet de 
recrutement, ces derniers étant des pourvoyeurs 
d’emplois.

Il définit le profil du poste à pourvoir pour la rédaction 
de l’offre d’emploi. 

C’est à ce niveau qu’il intervient en opérant par 
sélection. Pour qu’une entreprise atteigne ses objectifs 
commerciaux, il est primordial que la qualité du travail 
et des échanges soit performants.

La société évolue et l’entreprise a besoin en 
permanence d’améliorer ses compétences. 
C’est la raison pour laquelle sa réussite repose sur les 
valeurs de ses employés et de leurs performances. 
Sa tâche sera justement de recruter des collaborateurs 
performants.

En vous inscrivant dans notre établissement, vous 
développerez de nouvelles connaissances :

• dans le domaine  de la psychologie : étude de la 
personnalité, étude de la morpho-psychologie pour 
mieux connaître l’individu, apprendre à observer...
• dans le domaine des tests : analyse de l’écriture afin 
de définir la personnalité du candidat.

Vous pourrez ainsi accueillir les futurs candidats et 
développerez votre capacité à mener un entretien 
de recrutement en respectant les étapes et les outils 
appropriés.

Comment exercer ?

Les postes sont à pourvoir dans les entreprises.
Les débouchés sont nombreux, d’autant plus que les 
techniques en psychologie ont fait leur entrée dans les 
entreprises.

Le conseiller en recrutement peut évoluer au bout de 
quelques années d’activité vers un poste avec de plus 
grandes responsabilités.

Conseiller en recrutement
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : Les techniques de recrutement - 5 devoirs 
Formatrice : Bérénice Goudard

• L’économie actuelle du recrutement 
• Le métier de conseiller en recrutement : les qualités 
requises, les voies d’accès au métier 
• La déontologie du métier 
• L’identification du besoin de recrutement 
• Comment rédiger une offre commerciale 
• Comment construire une fiche de poste 
• La recherche des candidats 
• Le marché interne à l’entreprise 
• Le marché externe • L’approche directe • L’annonce  
• Le sourcing par internet 
• La sélection et l’évaluation des candidats 
• Le tri des CV • L’entretien • Les tests • La graphologie 
• L’embauche du candidat • La prise de décision 
• Le rapport de synthèse • La prise de références 
• Le délai de décision • Les réponses aux candidats 
• Le tableau de bord d’une mission • L’intégration..

Module 2 : La morpho-psychologie niveau 1 - 9 devoirs   
Formatrice : Corine Freche

• Mise en application • Méthode de travail • Déontologie
• Observation globale • Le cadre 
• Les vestibules sensoriels • Les zones du visage 
présentation des trois zones • Les asymétries 
• La loi de dilatation-rétraction selon Corman
• Présentation des cas observés • Les dilatés • Les 
rétractés
• La partie haute du visage • Le front • Les yeux • Les 
sourcils • Les oreilles 
• La partie médiane du visage • Le nez • Les joues 
• La partie basse du visage Les expressions du visage 
les mimiques (la joie / la satisfaction / le doute / la 
peur / la haine / la colère / la concentration) 
• Les aptitudes et fonctions comportementales 
• Les différentes formes d’intelligence 
• Les analytiques • Les synthétiques 
• Les types mixtes 
• Mode d’affirmation de soi...

Module 3 : Initiation à la graphologie - 12 devoirs 
Formatrice : Marie-Brigitte Radigois

• Le symbolisme de l’espace
• Les trois zones de l’écriture : les marges - le rapport 
forme et mouvement
• Le niveau général
• L’organisation de l’écriture : l’harmonie, les 
combinaisons  le rythme…
• Les 7 genres de Crépieux-Jamin
• L’ordonnance • La dimension 
• La direction  • La forme...

1 stage pratique de 5 jours au CERFPA 
de 9h à 17h

LES BASES DE LA PNL
Formateur : Pierre Suchet

du 6 au 10 août 2016    ou 
du 27 au 31 août 2016

• Postulat et présupposé de base  
• L’expérience de la réalité subjective
• La carte du monde et les niveaux logiques  
• Découpage VAKOG 
• Système de représentation 
• Les prédicats 
• Les sous-modalités de l’expérience
• Etablissement du rapport par la synchronisation
• Bonne formulation de l’objectif
• Etat présent vers l’état désiré 
• Association et dissociation 
• Les ancrages • Le pont vers le futur
• Le méta-modèle : comment poser des questions   
spécifiques pour recueillir des informations précises
• Le Milton modèle 
• Recadrage de contexte et de contenu
• La dissociation visuelle/kinesthésique  
• La double dissociation...

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant
  
Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif du stage de 5 jours : 480 € 

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais, soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire au stage pratique 
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant la session
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DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs
• 1 stage de 5 jours au CERFPA (30h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION :  
Certificat d’Assistant(e) en Ressources Humaines

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

L’assistant(e) en Ressources Humaines occupe un 
poste d’intermédiaire entre la direction et le personnel. 

Il soutient le P.D.G. d’une PME-PMI, le Directeur 
des Ressources Humaines (DRH), le responsable 
administratif dans les tâches relatives à la gestion du 
personnel.

Un assistant en ressources humaines peut aussi bien 
travailler dans le domaine privé ou public, dans le 
domaine agroalimentaire ou dans le bâtiment.

Tous les secteurs d’activité peuvent disposer de 
services de gestion des ressources humaines.

On lui confie des missions très riches et variées comme 
le suivi des dossiers du personnel, la préparation des 
fiches de paie, la gestion des heures et le suivi des 
maladies, les accidents, la mise en place du plan 
de formation, l’aide au recrutement, et le suivi des 
tableaux de bord.

Il a aussi un rôle dans les domaines de la formation et 
des aptitudes.

C’est un poste de responsabilités duquel peut découler 
le climat social de l’entreprise.

Comment exercer ?

L’assistant(e) en Ressources Humaines peut évoluer 
au bout de quelques années d’activité vers un poste 
avec de plus grandes responsabilités.

Les débouchés sont nombreux, à pourvoir dans les 
entreprises.

L’assistant(e) en Ressources Humaines occupe un 
emploi en collaboration avec le P.D.G. et le D.R.H. 

Vous serez appelé(e) à assister le Directeur des 
Ressources Humaines ou le dirigeant dans les 
différentes missions de gestion du personnel. 

Ce collaborateur répond à des besoins opérationnels et 
se définit par des qualités de rigueur, d’autonomie et 
de relations humaines. 

Assistant(e) en ressources humaines
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire au stage pratique
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant la session

Module 1 : Les techniques de recrutement - 5 devoirs 
Formatrice : Bérénice Goudard

• L’économie actuelle du recrutement 
• Le métier de conseiller en recrutement : les qualités 
requises, les voies d’accès au métier 
• La déontologie du métier 
• L’identification du besoin de recrutement 
• Comment rédiger une offre commerciale 
• Comment construire une fiche de poste 
• La recherche des candidats 
• Le marché interne à l’entreprise 
• Le marché externe • L’approche directe 
• L’annonce  
• Le sourcing par internet 
• La sélection et l’évaluation des candidats 
• Le tri des CV • L’entretien • Les tests 
• La graphologie 
• L’embauche du candidat 
• La prise de décision 
• Le rapport de synthèse 
• La prise de références 
• Le délai de décision 
• Les réponses aux candidats 
• Le tableau de bord d’une mission • L’intégration...

Module 2: Outils Ressources Humaines 
& Gestion de la paie - 7 devoirs 
Formatrice : Bérénice Goudard

• Présentation et approche de la gestion de la paie 
• La loi de la mensualisation 
• Bulletin de salaire
• La rémunération brute • Primes 
• Avantages en nature • Absences 
• Prélèvements fiscaux et sociaux 
• Charges salariales • ASSEDIC • Retraite 
complémentaire  La garantie minimale de points (GMP) 
• Déclaration unifiée de cotisations sociales 
• Gestion des entrées et des sorties du personnel

• Embauche d’un salarié (DUE + conditions...)
• Départ d’un salarié 
• La durée du travail 
• Différents types de paie, processus et situations 
particulières 
• Le recrutement • La GPEC 
• La Formation Professionnelle 
• Les délégués du personnel • Le CE 
• Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail 
• Les délégués syndicaux • Les outils RH au service de 
la gestion • Les obligations légales 

1 stage pratique de 5 jours 
au CERFPA de 9h à 17h

LES BASES DE LA PNL
Formateur : Pierre Suchet

du 6 au 10 août 2016    ou 
du 27 au 31 août 2016

• Postulat et présupposé de base  
• L’expérience de la réalité subjective
• La carte du monde et les niveaux logiques  
• Découpage VAKOG 
• Système de représentation 
• Les prédicats 
• Les sous-modalités de l’expérience
• Etablissement du rapport par la synchronisation
• Bonne formulation de l’objectif
• Etat présent vers l’état désiré 
• Association et dissociation 
• Les ancrages • Le pont vers le futur
• Le méta-modèle : comment poser des questions   
spécifiques pour recueillir des informations précises
• Le Milton modèle 
• Recadrage de contexte et de contenu
• La dissociation visuelle/kinesthésique  
• La double dissociation...
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DURÉE : 6 mois

CONTENU : 
• 1 module par correspondance 
+  Devoir final

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION :  
Certificat de formation “Créer son entreprise”

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Vous êtes créatif, entreprenant…
Vous êtes fortement décidé à vous mettre à votre 
compte. 
Mais pour se lancer, tout part de la bonne idée. Trouver 
une idée n’est pas chose facile et pourtant à la portée 
de tout le monde.
Ou bien...
Vous savez ce que vous voulez créer mais vous ne 
savez pas comment… 
Vous avez besoin de conseils et d’être accompagné… 
Vous voulez assurer la réussite de votre projet, mettre 
toutes les chances de votre côté…

Dans l’une ou l’autre situation, notre formation va vous 
éclaircir les idées et les connaissances.

Objectif de cette formation : vous donner toutes 
les informations de base pour avancer dans votre 
réflexion et dans votre projet :
• se poser les bonnes questions
• étudier le projet
• aborder de futurs partenaires ou fournisseurs
• étudier le comportement de ses clients 
• rencontrer des experts (chambre de commerce, 
experts comptables...)
• réaliser une étude de marché

Un projet de création d’entreprise doit s’organiser, 
se préparer sérieusement. Avant de franchir le pas, 
il est nécessaire d’avoir tous les éléments, toutes les 
connaissances pour que tout se passe au mieux. La 
définition des méthodes commerciales est l’une des 
étapes essentielles d’un projet de création d’entreprise. 
Mais il faut avant tout veiller à ne pas brûler les 
étapes, et bien considérer les stratégies commerciales 
comme l’étude de marché. En effet, tous les éléments 
composant les stratégies commerciales découlent 
directement des résultats de son étude de marché.

Les aspects juridiques et sociaux sont primordiaux 
dans un projet de création d’entreprise. Les démarches 
administratives sont obligatoires et consistent à 
déclarer l’activité et demander l’immatriculation de 
l’entreprise selon le statut choisi. 
Notre formation vous permettra de parti du bon pied 
en vous donnant tous les outils pour :
• Définir, structurer, valider, protéger l’idée
• Poser votre plan et l’évaluer
• Agir avec méthode
• Définir la stratégie
• Déterminer les objectifs
• Construire étape après étape, (administrative, 
juridique, fiscale, commerciale, marketing…)
• Comprendre l’aspect financier
• Lancer l’activité
• Faire face aux difficultés
• Promouvoir votre entreprise

Créer son entreprise
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

MODULE PAR CORRESPONDANCE 

Tarif du module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6

Module : Créer son entreprise - un devoir final
Formatrice : Bérénice Goudard

Approfondir son projet 
• Définir, valider, protéger l’idée 
• Définir et structurer son idée 
• Savoir évaluer sa viabilité 
• Comment la protéger 
• S’auto-évaluer 
• Motivations et objectifs à court, moyen et long terme
• Évaluer toutes ses compétences
• Les freins et les obstacles
• Les moyens d’y faire face 
• Mettre en perspective personnalité et projet 
• Étude de marché
• Définir les besoins et les objectifs de l’ étude 
• La construire 
• La mettre en œuvre
• Savoir exploiter au mieux les résultats
• Choisir son statut juridique et fiscal 
• Choisir son régime de protection
• Les différents statuts juridiques fiscaux
• Les différents régimes de protection sociale 
• Dossier de présentation (ou Business Plan)
• Savoir évaluer et présenter ses atouts et ses besoins
• Savoir se présenter
• Savoir présenter son projet 
• Bâtir un plan de financement prévisionnel
• Où, comment déposer son dossier, savoir négocier, 
assurer le suivi, conclure

Les démarches
• Trouver des financements et des garanties auprès des 
banques, des organismes spécialisés,  des particuliers 
• Aides à la création d’entreprise  
• Principales aides financières, fiscales et sociales 

• Aides et mesures spécifiques 
• Formalités de création 
• Le CFE
• Société « en formation » 
• Mentions obligatoires sur les documents
• Journaux d’annonces légales 
• Où installer son entreprise ?
• Critères de recherche 
• Veiller à la sécurité 
• Les documents commerciaux
• L’expert comptable
• Le centre de gestion agréé 
• L(association agréée
• L’informatisation 
• Carnet d’adresses 
• Où obtenir de l’aide ? 
• Organismes incontournables

Démarrage de l’activité
• Première phase de développement 
• Maîtrise marché, prix, produit
• Impôts et taxes 
• Agenda social et fiscal 
• Savoir travailler seul
• Savoir faire face aux premières difficultés 
• Savoir les analyser 
• Comment réagir ? 
• Besoin d’embaucher ?
• Évaluation des premiers mois d’activité 
• Pourquoi ? Quand ? Comment ?
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DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 1 module par correspondance + devoirs
 • 1 stage de 5 jours au CERFPA (30h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat de VRP

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

Véritable trait d’union entre l’entreprise et sa clientèle, 
le vendeur représentant placier (VRP) est aujourd’hui 
appelé commercial.

Depuis que le commerce existe, le métier de commercial 
a toujours eu une place de choix.

Toute entreprise ne peut vivre que si elle est capable 
de joindre ses prospects pour leur proposer les produits 
ou les services concernés.

Les commerciaux sont la véritable force de vente de 
l’entreprise. 

Cette profession nécessite une véritable technicité qu’il 
est indispensable d’acquérir. 

Quel que soit son secteur d’activité, il se déplace de 
client en client pour représenter son entreprise.

Le VRP doit impérativement établir un bon relationnel, 
présenter de nouveaux produits, être incollable sur les 
caractéristiques, les prix et les performances de ces 
derniers. Vous allez aussi prospecter (cette profession 
exige une grande mobilité), c’est à dire rencontrer et 
présenter ses produits à de futurs clients.

Comment exercer ?

Lorsqu’on vous aura remis le certificat de formation, 
vous allez entrer dans le monde professionnel des 
commerciaux et allez rencontrer régulièrement les 
clients de l’entreprise, analyser leurs demandes et leurs 
besoins en termes de produits, de prix, de services.

En fonction de ses résultats, le commercial peut 
accéder à un statut de cadre en devenant responsable 
d’un secteur géographique et/ou d’une famille de 
produits ou encore d’un magasin.

Il est possible pour un commercial, même débutant, 
d’augmenter régulièrement son salaire. 

Avec de l’expérience, il peut évoluer sur le plan carrière, 
devenir animateur d’une équipe et être nommé ensuite 
responsable régional.

V.R.P.
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

MODULE PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire au stage pratique
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant la session

Module :  Le Métier de VRP - 13 devoirs 
Formateur : Claude Baumel 

La fonction commerciale dans l’entreprise
• Historique du voyageur représentant placier
• Pourquoi a-t-on encore besoin de VRP ?
Le statut du V.R.P.
• Carte d’identité professionnelle 
• Convention collective applicable 
• Contrat de travail – rémunération - les congés 
• Institutions représentatives du personnel
• Les différents droits et devoirs des salariés
• La rupture du contrat
Les différents réseaux commerciaux
• La grande distribution 
• Le revendeur traditionnel
• Les groupements d’achats 
• La vente directe au particulier
Les besoins de l’acheteur
• La pyramide de Maslow 
• Les sept pêchés capitaux
La prospection
• Les outils 
• La connaissance du marché 
• La sélection des cibles 
• Le choix des moyens de communication
• Écrire une lettre qui vend (les méthodes des 
copywriter) 
• Argumentation de prospection 
• Organisation du suivi des prospects
Communication & négociation
• La connaissance de soi 
• Motivation personnelle
• Déterminer ses freins au succès
• Gérer son stress grâce à l’EFT(emotion free 
technique)
• Ancrer les attitudes gagnantes
• Communication interpersonnelle 
• Comportement non verbal
• La préparation des rendez-vous 

• La fixation des objectifs
• Les différents types d’entretiens 
• Communication non violente
Établir un plan de tournée
• Gestion du temps 
• La tournée marguerite
• Suivi des clients et gestion du secteur
Gérer un budget publicitaire...

1 stage pratique de 5 jours 
au CERFPA de 9h à 17h

Les bases de la PNL
Formateur :  Pierre Suchet

du 6 au 10 août 2016    ou 
du 27 au 31 août 2016

• Postulat et présupposé de base  
• L’expérience de la réalité subjective
• La carte du monde et les niveaux logiques  
• Découpage VAKOG 
• Système de représentation 
• Les prédicats 
• Les sous-modalités de l’expérience
• Etablissement du rapport par la synchronisation
• Bonne formulation de l’objectif
• Etat présent vers l’état désiré 
• Association et dissociation 
• Les ancrages • Le pont vers le futur
• Le méta-modèle : comment poser des questions   
spécifiques pour recueillir des informations précises
• Le Milton modèle 
• Recadrage de contexte et de contenu
• La dissociation visuelle/kinesthésique  
• La double dissociation...



5353

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 1 module par correspondance + devoirs
• 1 stage de 5 jours au CERFPA (30h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat de formation 
de Négociateur et Conseiller en immobilier

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Le métier de négociateur et conseil en immobilier offre 
une possibilité d’exercer un métier passionnant avec 
de réelles possibilités d’évolution.

Quel est son rôle ?

Le négociateur et conseil en immobilier est un 
intermédiaire professionnel qui réalise des transactions 
immobilières. 

Il s’occupe de trouver un acquéreur ou un locataire, 
met en vente ou en location des appartements, des 
maisons ou des locaux professionnels. 

Il partage son temps entre son agence, les différents 
biens à visiter et la prospection de nouveaux clients. 
Lorsqu’un propriétaire est déterminé à vendre ou à 
louer, son rôle est de procéder à une estimation du 
bien immobilier (appartements, maisons ou locaux 
professionnels.)

Il fait visiter les appartements, les maisons, les locaux 
et conseille les acheteurs potentiels. Si ces derniers 
sont intéressés, il commence alors la négociation 
avec le propriétaire du bien immobilier et conduit la 
transaction à son terme.

Il doit posséder de solides connaissances : 
commerciales, techniques, et une bonne approche en 
psychologie pour conduire à bien les négociations.

Il est généralement chargé de la rédaction de l’avant-
contrat qui devance l’acte de vente. 

Il se charge ainsi de vérifier les informations obligatoires 
au bon déroulement du projet (titres de propriété du 
vendeur, description détaillée du logement…). 

Il assiste le client dans ses recherches : certificats 
d’urbanisme, hypothèques, conditions de crédit…

Comment exercer ?

À l’issue de cette formation, les élèves sont habilités 
à prospecter, vendre et négocier une opération 
immobilière, conseiller les clients, et réaliser le suivi 
des dossiers de vente.

Il peut exercer avec le statut de salarié, ou comme 
travailleur indépendant (auto-entrepreneur, agent 
commercial indépendant).

Négociateur et conseiller en immobilier
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

MODULE PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire au stage pratique
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant la session

Module : Le métier d’agent immobilier 
13 devoirs 
Formatrice : Alexa Teyssier

• Qu’est-ce qu’un agent immobilier ?
• Description du métier • Un métier très réglemente
• Les deux principaux groupements de la profession : 
le syndicat national des professionnels immobiliers - la 
fédération nationale de l’immobilier
• Les charges et leur financement en début d’activité 
• Compétences requises
• Mode d’emploi du bon agent immobilier
• Évolutions possibles • Revenus
• Le mandat de vente
• Comment « rentrer des mandats »
• Les différentes modalités du mandat de vente : le 
mandat simple - le mandat exclusif - le mandat co-
exclusif - le mandat semi-exclusif - le mandat d’acheter
• La délégation de mandats
• La délégation est-elle de droit?
• La substitution
• Limites à la délégation de mandat
• La délégation de fait • La délégation autorisée
• La substitution
• La conclusion et les conditions de validité du mandat 
de vente
• Conditions de validité du mandat
• Sanctions d’un mandat irrégulier
• Personnes habilitées à mandater
• Que doit contenir le mandat ?
• Le registre des mandats • L’exécution du mandat
• Les obligations du mandataire envers le mandant
• Les obligations du mandant envers le mandataire
• La recherche de l’acquéreur • La recherche classique
• L’immobilier et internet 
• L’enjeu du taux de transformation dans l’immobilier
• Le marketing immobilier • Stratégies
• L’avantage concurrentiel de porter
• L’offre de vente • L’offre d’achat
• Les obligations de l’acquéreur

• L’offre d’achat orale • L’offre d’achat écrite
• Comment l’acquéreur peut-il se rétracter?
• Modèle d’offre d’achat type
• Avant le contrat définitif • Le bon de visite
• Rappel sur la répartition de la charge financière des 
travaux • Le compromis et la promesse
• Faculté de rétractation • Versement des arrhes
• Modèle de promesse unilatérale de vente
• Les conditions suspensives
• Le contrat de vente définitif
• Acte de vente portant sur un logement existant
• Acte de vente portant sur un logement à construire
• Les formalités postérieures à la vente immobilière
• Le séquestre des fonds
• L’exécution du mandat de vente
• Les obligations légales de l’agent immobilier
• La fin du mandat de vente  
• La rémunération de l’agent immobilier
• Les conditions • La commission et sa fiscalité
• Les recours de l’agent immobilier
• Les obligations comptables de l’agent immobilier
• L’agent immobilier employeur
• Le statut de salarié • Le statut d’agent commercial
• La responsabilité de l’agent immobilier et l’obligation 
d’assurance professionnelle
• La loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet 
• La loi du 24 mars 2014 dite loi Alur 

1 stage pratique de 5 jours au 
CERFPA de 9h à 17h

Les bases de la PNL
Formateur : Pierre Suchet

du 6 au 10 août 2016    ou 
du 27 au 31 août 2016
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DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Secrétaire Médicale

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

La secrétaire médicale représente le premier contact 
avec les structures médicales : elle répond au 
téléphone, tient le carnet de rendez-vous, accueille les 
patients, gère les rendez-vous et les urgences.

A l’issue de cette formation, vous serez l’assistante 
d’un médecin, ou collaboratrice d’un responsable de 
service sanitaire et/ou social. 

Vous les assisterez dans leur mission et assumerez les 
responsabilités de leur propre champ d’intervention.

Vous assurerez une fonction de représentation, 
d’organisation, de communication et de développement, 
technique et  d’encadrement. 

La secrétaire médicale doit savoir mesurer  l’urgence 
d’une situation. 

Elle garantit la saisie des comptes-rendus de 
consultations ou post-opératoires. 

Elle doit faire une gestion informatisée des dossiers 
médicaux des patients. 

C’est elle encore qui archive les dossiers médicaux.

Et de même que le médecin, elle est soumise au secret 
professionnel.

Elle s’occupe aussi de la petite gestion administrative 
du cabinet (factures d’électricité, fiches de salaires).

Comment exercer ?

La secrétaire médicale occupe un emploi au sein d’un 
cabinet médical, à l’hôpital, en clinique, en maison de 
retraite...

Elle peut aussi exercer dans des services sociaux 
comme les caisses d’allocations familiales, les tribunaux 
pour enfants ou les services de protection maternelle 
et infantile (PMI).

Secrétaire médicale
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : Le cabinet médical - 8 devoirs
Formatrice : Marie Bastier

• Le système sanitaire en France
• La politique sanitaire - La situation sanitaire
• La législation du travail en France
• La démographie médicale
• La consultation nationale
• L’Ordre des Médecins
• Les grands débats : la qualité des soins, l’euthanasie, 
le dopage, l’informatisation des cabinets médicaux...
• Les professions médicales 
• Les professions paramédicales 
• Les professions  à caractère sanitaire /social
• Le Droit à la santé
• L’OMS 
• Différentes institutions : Unicef, Unesco
• Les organisations institutionnelles de santé publiques,
• Les organisations de prévention publique
• La prévention sanitaire
• La sécurité sociale : Présentation 
• Organisation administrative 
• Organisation financière
• Les mutuelles 
• La mutualité française
• La carte vitale
• Le secrétariat médical 
• L’assistance du chef de service
• Présentation de la profession
• La communication écrite 
•  La communication orale 
• Les termes médicaux
• Anatomie 
• Pathologie 
• Examen 
• Médication
• Le code de déontologie médicale
• Définition - Présentation 
• Le secret professionnel médical...

Module 2 : Approche médicale & psychologique 
8 devoirs
Formatrice : Aline Bossi

• La psychologie de l’enfant 
• Organisations névrotiques 
• Organisations psychotiques
• Les maladies psychosomatiques
• Les troubles de la fonction respiratoire
• Les troubles de la fonction nutritionnelle
• Troubles des fonctions digestives 
• Gynécologie
• Hygiène alimentaire • Diététique et nutrition
• Maladies et vaccinations
• Les infections 
• Les maladies infantiles
• Le système immunitaire
• Les signes avertisseurs de la maladie
• Les différents états de la maladie
• Les maladies dégénératives
• Les maladies dermatologiques
• Pathologies des organes des sens
• Les maladies virales 
• Théorie sur le concept de la santé 
• Les microbes 
• Les maladies bactériennes chez l’enfant
• Les maladies professionnelles
• Cancer, SIDA... 
• La chimiothérapie 
• La toxicomanie • L’alcoolisme
• Unités de soins palliatifs
• Physiologie cellulaire 
• Anatomie du système nerveux, digestif, 
cardiovasculaire, respiratoire, endocrinien...
• Le sommeil
• Le vieillissement, la perte d’autonomie
• La personne âgée et les structures d’accueil
• La personne handicapée
• Législation en faveur des handicapés, structures 
d’accueil

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6
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DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat d’Assistant(e) maternelle

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

L’assistant(e )maternelle accueille de façon permanente 
les enfants qui lui sont confiés pour concourir à leur 
éveil intellectuel et affectif.
Autrefois l’assistant(e) maternelle a été appelée 
gardienne d’enfants. Aujourd’hui la profession a évolué 
et l’assistante maternelle assure beaucoup plus que de 
simples fonctions de gardienne.
La professionnalisation de la garde d’enfants a justifié 
la définition en 1977, puis en 1992, d’un statut 
professionnel propre à ce métier, qui distingue les 
différentes formes d’accueil.
La demande de professionnelles dans ce secteur s’est 
fortement développée, ce qui a entraîné de définir 
un statut professionnel ainsi que des normes pour 
concourir à l’éveil intellectuel et affectif de l’enfant.

Que dit la loi ?

La loi du 12 juillet 1992 apporte une Réglementation 
au statut professionnel des assistantes maternelles 
institué par la loi du 17 mai 1977: les conditions 
d’obtention de l’agrément sont simplifiées. L’agrément 
du conseil général est valable 5 ans.

3 étapes sont essentielles, avant d’obtenir l’agrément :
• La présence à la réunion d’information qui permet de 
comprendre les réalités du métier.
• La constitution d’un dossier administratif de demande 
d’agrément.
• Une visite d’évaluation à domicile effectuée par 
des professionnels de la petite enfance, pour clore la 
procédure d’agrément.

La demande est à adresser au président du conseil 
général du département de résidence de la candidate 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
à déposer au service de la protection maternelle et 
infantile (PMI).

Comment exercer ?

L’assistante maternelle occupe un emploi au sein 
d’une école, d’une crèche familiale, associative 
ou municipale,  elle peut aussi être employée par 
différents organismes: aide sociale à l’enfance et à la 
famille (A.S.E.F.), foyer départemental de l’enfance, 
institut de rééducation, institut médico-éducatif... 
Dans tous les cas, l’employeur lui assure une 
rémunération, un contrat de travail, une couverture 
sociale, une assurance responsabilité civile et 
professionnelle. 
Elle peut aussi accueillir chez elle de jeunes enfants 
de moins de 6 ans, pendant l’absence des parents et 
veiller au bien-être, à l’éducation et à la sécurité des 
enfants.

Assistant(e) maternelle
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient
• Les stades libidinaux
• Notions de fixation et de régression
• Théorie de l’attachement
• Éthologie de l’enfant 
• Le sommeil chez l’enfant 
• L’alimentation 
• Le langage et identité, langage et enfant
• Repères chronologiques
• Le jeu (une affirmation de soi, évolution du jeu,  
apport psychanalytique) 
• L’imaginaire 
• La pensée chez l’enfant
• Le mensonge
• Les peurs enfantines
• L’agressivité 
• L’intelligence 
• La différenciation sexuelle 
• L’enfant et son environnement : la famille (le père,  
la fratrie, conflits familiaux et divorce, l’adoption) 
• Concepts fondamentaux de la psychanalyse : notion 
d’inconscient - les stades libidinaux -  notion de fixation 
et de régression..
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• L’observation du nourrisson - période fœtale 
• Naissance et période néo-natale : approche 
psychanalytique de la naissance, l’accouchement... 
• La première année 
• Développement neuropsychique
• Développement affectif... 
• L’enfant dans sa deuxième année 
• L’école et la socialisation de l’enfant : la crèche - 
l’école  maternelle - les difficultés scolaires..
• Aspects sociaux et culturels de l’éducation 
• Réflexion sur la paternité
• Autres cultures, autres pères, autres mères...

Module 2 : Education sanitaire - 8 devoirs
Formatrice : Aline Bossi

Définition des micro-organismes, germes,  virus 
et bactéries 
• La vaccination 
• Le sérum • La chimiothérapie 
• Action préventive des épidémies 
• Les principales maladies bactériennes 
• Les maladies virales 
La fonction sexuelle 
• Anatomie de la fonction de reproduction 
• Les maladies sexuellement transmissibles 
• La maternité 
• Méthodes de contraception 
• La sexualité chez l’enfant, l’adolescent et de la 
personne du troisième âge 
• Les troubles sexuels 
• L’avortement 
• Le couple et la sexualité ...
L’alimentation et l’hygiène
• Les variétés d’aliments 
• Quantité d’aliments à consommer par 24 heures
• Hygiène de la digestion 
• Les variétés de régimes
• Accidents de la digestion 
• L’alcool, le tabac, la drogue ...
L’habitat et l’hygiène
• La pollution de l’atmosphère 
• Le bruit 
• Aménagement de la maison 
• Ecologie 
• Principaux problèmes de l’hygiène de la ville ou de 
la cité...
Les premiers gestes de secours d’urgence  
• La mallette d’urgence • Les atteintes cutanées 
• Les morsures et piqûres 
• L’appareil cardio-vasculaire • L’électrocution 
• L’appareil locomoteur 
• Les crises (Eisenstein...) • Produits toxiques...

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisantle contrat d’inscription page 6
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DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)
+ Mémoire de 15 pages à rédiger en fin de 
formation

VALIDATION : 
Certificat d’Animatrice d’ateliers d’enfants

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

L’objectif de cette formation est de vous donner les 
outils pour devenir une animatrice pédagogique 
efficace pour accueillir, encadrer et permettre 
l’épanouissement des enfants.

L’animatrice/animateur d’ateliers va exercer une 
fonction d’accompagnatrice. 

Elle va contribuer à la naissance de l’épanouissement 
des enfants et favoriser leur développement global afin 
de stimuler leurs capacités intellectuelles, motrices, 
affectives et artistiques. 

Elle les initie à de nombreuses activités manuelles.

Une bonne connaissance de la psychologie de l’enfant 
ainsi que de la pédagogie pour mener à bien des 
activités créatives sont indispensables.

L’objectif est de recréer un environnement harmonieux 
favorable à leur éveil et à leur autonomie. 

Chaque enfant a son propre potentiel qui se développe 
si on lui donne un cadre adapté, si l’on respecte son 
propre rythme d’évolution d’où l’importance de créer 
un climat ludique afin que l’enfant soit acteur de son 
propre développement.

Comment exercer ?

L’animatrice peut trouver un emploi dans les espaces 
de loisirs créatifs, centres socio-culturels, villages de 
vacances, hôtels, clubs, hôpitaux, associations de 
quartier...

Cette formation s’adresse aussi aux professionnels de 
la petite enfance, au secteur associatif ou professionnel 
de la santé et de l’éducation qui souhaitent développer 
leurs connaissances dans le domaine des activités 
d’éveil des enfants.

Animateur(trice) d’ateliers d’enfants
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient
• Les stades libidinaux
• Notions de fixation et de régression
• Théorie de l’attachement
• Éthologie de l’enfant 
• Le sommeil chez l’enfant 
• L’alimentation 
• Le langage et identité, langage et enfant
• Repères chronologiques
• Le jeu (une affirmation de soi, évolution du jeu,  
apport psychanalytique) 
• L’imaginaire 
• La pensée chez l’enfant
• Le mensonge
• Les peurs enfantines
• L’agressivité 
• L’intelligence 
• La différenciation sexuelle 
• L’enfant et son environnement : la famille (le père,  
la fratrie, conflits familiaux et divorce, l’adoption) 
• Concepts fondamentaux de la psychanalyse : notion 
d’inconscient - les stades libidinaux -  notion de fixation 
et de régression..
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• L’observation du nourrisson - période fœtale 
• Naissance et période néo-natale : approche 
psychanalytique de la naissance, l’accouchement... 
• La première année 
• Développement neuropsychique
• Développement affectif... 
• L’enfant dans sa deuxième année 
• L’école et la socialisation de l’enfant : la crèche - 
l’école  maternelle - les difficultés scolaires..
• Aspects sociaux et culturels de l’éducation 
• Réflexion sur la paternité
• Autres cultures, autres pères, autres mères...

Module 2 : Ateliers d’éveil à l’épanouissement 
des enfants - Un devoir final
Formatrice : Laurence Giudicelli

Comment accompagner l’enfant dans une 
activité d’éveil
• Projet d’animation en fonction de l’âge de l’enfant
• Activités d’éveil 
Pédagogie de développement
• Les besoins de l’enfant 
• La discipline 
Les techniques de jeux et d’animation
• Les autres types d’ateliers 
• Le livre : un livre pour bébé à quoi ça sert ? 
• L’éveil musical     
• Motricité
• Rappels des stades de développement et acquisitions
• Mise en place d’ateliers pour les tout-petits 
Les ateliers créatifs
• Petit guide des matériaux 
• Les couleurs 
• Matériaux de récupération 
• Les matériaux à se procurer 
• Les généralités 
• Bricoler avec des enfants 
Les différents ateliers
• Les pâtes et plâtres 
• La peinture et le dessin                  
• Les arts plastiques           
• La couture et motricité fine
• Les colles et les collages            
• Le papier        
• Le sable, la semoule, la farine        
• L’eau, la terre, la glaise     
• La création et fabrication de jeux et jouets 
• Les jeux symboliques 
• Mise en œuvre des ateliers
• Ateliers aux jardins d’enfants      
• Ateliers en fonction de l’age, en fonction de l’espace, 
en fonction des saisons

MODULES PAR CORRESPONDANCE 

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6
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DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs
• 1 stage de 5 jours au CERFPA (30 h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat d’Auxiliaire du 3ème âge

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

L’auxiliaire du 3ème âge  s’occupe de personnes âgées 
qui lui seront confiées pour concourir à leur bien-être.

Cela consiste à les assister dans les gestes de la vie 
quotidienne : toilette, repas, promenade, courses, 
tâches domestiques, entretien du lieu de vie... 

Votre mission sera également de leur apporter un 
réconfort moral et psychologique. 

Bien souvent seules, les personnes âgées ont besoin 
d’être rassurées et écoutées.

Patience, écoute, communication et joie de vivre 
seront vos principales qualités.

Comment exercer ?

Les offres d’emploi dans ces secteurs professionnels 
sont nombreux et demandent un personnel qualifié.. 

Aujourd’hui la profession a évolué et l’auxiliaire assure 
beaucoup plus que de simples fonctions de gardienne. 

La demande de professionnelles dans ce secteur s’est 
fortement développée ces dernières années, et la 
sélection repose sur un ensemble de conditions.

Les postulantes à un emploi dans ce secteur doivent 
répondre à plusieurs critères : connaissances générales 
de la personne âgée, psychologie de l’individu, 
connaissances sanitaires.

Le bien-être est un état qui englobe la santé physique, 
psychique et sociale. 

C’est la raison pour laquelle aujourd’hui l’auxiliaire 
doit acquérir des connaissances dans de nombreux 
domaines.

L’auxiliaire du 3ème âge occupe un emploi au sein 
de maisons de retraites, en milieu hospitalier, foyers, 
institutions médicales, ou auprès de particuliers au 
domicile de la personne âgée... 

Auxiliaire du 3
ème

 âge
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : Éducation sanitaire - 8 devoirs
Formatrice : Aline Bossi

Définition des micro-organismes, germes,  virus 
et bactéries 
• La vaccination • Le sérum • La chimiothérapie 
• Action préventive des épidémies • Les principales 
maladies bactériennes • Les maladies virales 
La fonction sexuelle 
• Anatomie de la fonction de reproduction 
• Les maladies sexuellement transmissibles 
• La maternité • Méthodes de contraception 
• La sexualité chez l’enfant, l’adolescent et de la 
personne du troisième âge • Les troubles sexuels 
• L’avortement • Le couple et la sexualité ...
L’alimentation et l’hygiène
• Les variétés d’aliments • Quantité d’aliments à 
consommer par 24 heures  • Hygiène de la digestion 
Les variétés de régimes • Accidents de la digestion
• L’alcool • Le tabac • La drogue ...
L’habitat et l’hygiène
• La pollution de l’atmosphère • Le bruit 
• Aménagement de la maison • Ecologie • Principaux 
problèmes de l’hygiène de la ville ou de la cité...
Les premiers gestes de secours d’urgence  
• La mallette d’urgence • Les atteintes cutanées 
• Les morsures et piqûres 
• L’appareil cardio-vasculaire • L’électrocution 
• L’appareil locomoteur 
• Les crises (Eisenstein...) • Produits toxiques...

Module 2 : Le métier d’auxiliaire du 3° âge
8 devoirs
Formatrice : Annick Guichardon

• Les besoins fondamentaux de l’être humain 
Le vieillissement 
• Biologique, intellectuel, affectif, social • Conséquences
• La perte d’autonomie  
• La maladie  

• Les conséquences sociales-familiales 
• La charte des personnes âgées dépendantes et leur 
prise en charge 
Le handicap 
• Conséquences sociales/familiales  
• Législation en faveur des handicapés 
• Les structures d’accueil  
• Rester à la maison ! comment ? pourquoi ?  
• Le statut juridique des divers établissements 
• Les établissements en faveur des personnes âgées, 
des handicapés  
L’auxiliaire du 3ème âge  
• À domicile, en institution 
• Son travail, ses responsabilités 
• L’assistance aux besoins naturels de la personne âgée 
• La toilette • Le repas • Le sommeil • Soins et hygiène
• Le cahier de liaison • L’animation 
• Les activités proposées aux personnes âgées 
• Le savoir • Le savoir-faire • Le savoir-être
• Les soins palliatifs 
• L’acharnement thérapeutique 
• Les NDE • L’euthanasie
• L’accompagnement du mourant 
• L’accompagnement des familles
• Les 5 phases du mourir selon Elisabeth Kubler Ross 
• La dignité en fin de vie 
• La dignité de la personne âgée
• Les soignants face à la mort et au deuil...

1 stage pratique de 5 jours 
au CERFPA de 9h à 17h

Accompagnement des personnes 
en fin de vie et des familles en deuil
Formatrice :  Annick Guichardon

du 7 au 11 mai 2016
(cf programme page 64)

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire au stage pratique
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant la session
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DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 1 module par correspondance + devoirs
• 1 stage de 5 jours au CERFPA (30 h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat d’Accompagnement des personnes en fin 
de vie et des familles en deuil

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

L’objectif de cette formation est de vous permettre 
d’acquérir un véritable savoir faire face à la maladie, 
et à la mort. 

Il s’agit d’apprendre à reconnaître les besoins 
particuliers sur le plan psycho-social et psychologique 
des personnes en fin de vie et de leur famille.

Pour aider les personnes en fin de vie, la démarche 
demande l’acquisition d’une formation solide : 
théorique et pratique. 

Cette formation repose sur un cursus qui est 
composé d’un travail sur deux approches: théorie sur 
l’accompagnement et pratique.

Pendant le stage vous apprendrez les différentes règles 
à observer concernant l’approche du malade ou de la 
personne en fin de vie, avec de nombreux exercices.

L’accompagnement des personnes en fin de vie est 
aujourd’hui une méthode de plus en plus recherchée. 

Le principe de cette formation est d’apprendre à aider 
des personnes souffrantes à entrer en communication 
avec le personnel soignant et accompagnant, afin de 
mobiliser leurs ressources pour trouver sérénité et 
bien-être.

Comment exercer ?

Le travail de l’accompagnant bénévole peut se faire 
en milieux hospitalier, ou dans le privé au travers 
d’associations ou d’organisations sociales. 

De plus en plus de personnes se retrouvent isolées 
dans des structures hospitalières, des maisons de 
retraites, à domicile et qu’il s’agisse de problèmes de 
santé ou de vieillesse, la place de l’accompagnant est 
primordiale.

Accompagnement des personnes en fin de vie et des 
personnes en deuil
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module : L’accompagnement des personnes en 
fin de vie et des familles en deuil - 6 devoirs
Formatrice : Annick Guichardon

• La mort dans notre société 
• Les rites funéraires 
• La théorie du deuil 
• La théorie psychanalytique du deuil : la mélancolie, 
les traumatismes du deuil, le Moi face au deuil
• Les 5 phases du mourir d’Elisabeth Kübler Ross : 
le déni, la colère ou la révolte, le marchandage ou la 
négociation, la dépression et l’isolement, l’acceptation
• Les deuils inavouables 
• Les décès cachés à l’enfant
• La mort et l’enfant 
• Le mourant et ses besoins 
• L’annonce du diagnostic ou comment annoncer une 
maladie grave
• Les besoins fondamentaux du mourant 
• Les soignants face à la mort et au deuil
• La dignité en fin de vie 
• La dignité de la personne âgée : la maltraitance en 
institution, la maltraitance dans les familles
• Les soins palliatifs 
• Le fonctionnement des soins palliatifs 
• Les différentes structures des soins palliatifs 
• L’acharnement thérapeutique 
• L’accompagnement 
• Les bénévoles 
• L’accompagnement spirituel des mourants 
• L’accompagnement des familles 
• Mettre un terme au chagrin : les 4 étapes importantes
• Les NDE  
• L’euthanasie...

1 stage pratique de 5 jours au CERFPA 
de 9h à 17h

Accompagnement des personnes en 
fin de vie et des familles en deuil

Formatrice : Annick Guichardon

du 7 au 11 mai 2016

• Les règles à observer  
• Les soins palliatifs 
• L’approche du malade 
• Cheminements psychologiques du malade en fin de vie 
• La mort à travers les âges 
• Les différentes phases du deuil 
• Travail sur la projection d’un film
• Introduction à la relation d’aide 
• L’écoute active, sentir la présence de l’autre
• Accompagner les familles 
• Facteurs de risques de deuils difficiles 
• Les N.D.E. 
• L’euthanasie : du discours à la réalité 
• Exercices pratiques : le toucher, relaxation et 
visualisation 
• Déontologie de la relation d’aide 
• Le deuil et les institutions médicales  
• Le pardon 
• La dissolution de la rancœur 
• Partage, supervision et feed-back

MODULE PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit  240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire au stage pratique
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant la session
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DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance +  devoirs
• 1 annexe offerte avec le module 2

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat d’Acteur social

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle ?

Cette formation s’adresse aux personnes du secteur 
social et humanitaire, bénévoles ou professionnels 
qui souhaitent développer leurs connaissances en 
psychologie sociale, à l’accompagnement des personnes 
en situation de précarité (SDF, marginalisation...) et 
au niveau des produits dopants (drogues, alcool…). 
A l’issue de cette formation, vous aurez développé 
un autre regard et un savoir faire essentiel pour 
accompagner les personnes en précarité.

Une étude sur les SDF estime à peu près à 8.000 le 
nombre de personnes vivant dans la rue à Paris.
Parmi les causes qui conduisent à une rupture de 
vie, on trouve : une séparation très prématurée de la 
famille de filiation : environ 1 SDF sur 10 a perdu son 
père ou sa mère avant l’âge de 16 ans.
De nombreux SDF ont rencontré au moins un fait 
traumatisant avant l’âge de 18 ans, particulièrement 
des problèmes familiaux, (mauvais traitements...). ou 
maladies, migrations, guerres... La plupart des SDF 
hommes de plus de 18 ans affirment avoir croisé un 
fait marquant qui les a emportés dans la descente et 
la rue. Pour la plus grande partie des femmes de plus 
de 18 ans, ce fait marquant touche le couple et/ou les 
enfants (séparation, décès).

Les SDF retrouvent beaucoup plus de difficultés au 
niveau de leur santé physique ou mentale liées à l’alcool 
et à la drogue que dans le reste de la population. Les 
moins de 24 ans souffrent plus d’une intoxication 
aux drogues dures et de troubles de la personnalité, 
et les difficultés d’alcool et de toxicomanie touchent 
davantage les hommes que les femmes. Les femmes 
par contre subissent plus de maladie mentale et de 
dépression. (18% des hommes SDF ont déjà séjourné 
en hôpital psychiatrique contre 26% pour les femmes 
; lorsqu’elles ont un enfant, ce taux passe à 8%). 21% 
des SDF ont des troubles psychiques (13% chez la 
population «normale» domiciliée). 7% des SDF ont 
des pathologies respiratoires (5% de la population 
«normale»). 
Tous ces chiffres nous montrent l’importance d’aider 
ces populations en grande difficulté.

Cette formation est axée sur un enseignement en 
psychologie. Dans tous les cas, la chute dans la rue 
est provoquée par un traumatisme psychique ou un 
fait marquant.

Comment exercer ?
L’acteur social travaille en équipe, en milieu associatif, 
humanitaire, en partenariat avec des assistantes 
sociales, en milieu d’hébergement d’urgence...  
L’aide consiste à accompagner ces personnes à 
retrouver leur dignité d’hommes et de femmes. 

Acteur social
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : Psychologie sociale - 8 devoirs
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Introduction à la psychologie sociale 
• Le champ de la psychologie sociale 
• La socialisation de l’individu 
• L’apprentissage social 
• Comportements  affectifs et l’expression des émotions  
• La communication dans les groupes 
• Moreno : psychodrame et sociométrie
• Kurt Lewin : la dynamique des groupes 
• Notion de norme
• Conformisme 
• Processus de changement
• L’obéissance à l’autorité,
• Processus de changement 
• Dissolution cognitive 
• Notion de rôle et de statut social : théories des rôles 
• Psychothérapie et communication 
• La communication non verbale
• Le langage du corps
• L’école de Palo Alto 
• Communiquer en psychothérapie : la non-directivité, 
le groupe
• Le corps, les nouvelles approches en psychothérapie
• Les idées clefs en thérapie familiale (Virginia Satir), 
• Le changement en psychothérapie (Paul Watzlawick)

Module 2 : Accompagnement des personnes en 
situation de précarité - 9 devoirs
Formatrice : Laure Cecconi

• Accompagnement des publics en situation de 
détresse psycho affective
• Ruptures sociales 
• Caractéristiques des populations à handicaps sociaux 
lourds : dépréciation, abandon, honte, dépression... 

• Renforcer l’identité et la notion d’ayant droit du sujet : 
au travail, aux soins, au logement 
• Créer des lieux d’expression verbale et non-verbale 
pour redonner sens à l’histoire du sujet, pour une 
dynamique de remobilisation de ses ressources 
• Accès à un  projet de vie 
• Comment travailler lorsque l’alcoolisation se poursuit 
• Situations de crises, violences avec sur-alcoolisation: 
les anticiper, les gérer 
• Prévention, gestion, médiation 
• Prévention du passage à l’acte 
• Mise en évidence conflits anciens 
• Identification des facteurs de crise : les vécus 
d’humiliation, de culpabilité réactivés 
• Problématiques de la violence institutionnelle, 
violence du sujet  
• Les équipes exposées aux situations extrêmes : 
protections et espaces de restauration nécessaires 
• Connaissance du réseau local et organisation d’un 
travail partenarial fiable et évolutif contre l’isolement 
• Conduite d’entretien dans la relation d’aide 
• Les ateliers d’expression 
• L’entretien motivationnel 
• Apprendre à animer un groupe de parole..

Annexe : Drogues et dépendances - Pas de devoirs

• Définition des drogues
• La dépendance
• L’usage
• Classement des drogues
• Les dépresseurs
• Les stimulants
• Les hallucinogènes
• Le dépistage des drogues
• Périodes de détection dans le sang
• La loi et l’injonction thérapeutique
• L’organisation des soins en France
• Classification juridique

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6
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DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 1 module par correspondance + devoirs
• 3 stages de 5 jours (90h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat de formation 
     «Massages autour du monde»

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Dans une culture où le toucher a été quasiment 
abandonné, l’art du massage retrouve aujourd’hui sa 
place.
Ses bienfaits sont connus depuis des siècles. Aux 
quatre coins du globe se déploient des méthodes 
qui apportent détente et bien-être. Le massage se 
retrouve parmi les techniques les plus recherchées par 
les clients.
Ce cycle de formation va vous permettre de  découvrir 
les principaux massages, tel un voyage autour du 
monde.

Ces massages sont thérapeutiques. On peut aussi les 
utiliser comme massages de détente, la régulation des 
énergies, pour le traitement des douleurs chroniques 
venant des muscles ou des articulations, traitement 
contre l’insomnie, migraines, stress...

Cette formation aux massages du monde s’adresse à 
toute personne qui a pour objectif de bénéficier des 
effets relaxants du massage , de l’utiliser pour son 
entourage ou aux personnes qui souhaitent ouvrir 
un cabinet, et/ou pour se réorienter sur le plan 
professionnel.
Aucun diplôme n’est exigé en France pour se lancer 
dans cette profession. A l’issue de cette formation aux 
massages du monde vous pourrez ouvrir un cabinet 
et/ou développer votre activité à domicile, dans une 
clinique de beauté, thalasso...

Massages autour du Monde
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module : Médecine énergétique & diététique 
chinoise - 11 devoirs 
Formateur : Fréderic Simon

Énergétique chinoise  • Historique 
• Les 3 trésors : le Shen, la conscience organisatrice, le Gi-
energie vitale,  le Jing-essence vitale • Le yin et le yang 
• Les 5 éléments • Les cycles d’engendrement, de contrôle 
Organes et entrailles : relations, correspondance, pathologies 
• Fonctions générales du sang et des liquides organiques 
• Les 6 excès : le vent, le froid, la canicule, l’humidité, la 
sécheresse, la chaleur 
• Les 7 sentiments : la joie, la colère, la tristesse, la pensée,  
l’accablement, la peur, la frayeur 
• La langue (approche) : enduits, formes, topographie. Les 
pouls chinois (principaux)
Diététique chinoise : • Saveurs • La nature des aliments 
• Les principaux déséquilibres énergétiques des organes/
entrailles et les saveurs appropriées : Vide/Plénitude - Froid/
Chaleur - Stagnation de Qi 
• Les cuissons alimentaires : sauté, friture, à la vapeur • La 
cuisson du riz...

3 stages pratiques de 5 jours au CERFPA 
de 9h à 17h

Stage 1 : Massage Zuo Tuina
du 25 au 29 juin 2016
Formatrice : Isabelle Ganem

Partie intégrante de la Médecine Traditionnelle Chinoise 
(MTC) en tant qu’outil thérapeutique, le massage Tuina a 
pour action de débloquer notre énergie et d’en restaurer 
sa circulation, permettant ainsi de remédier aux désordres 
internes et externes.  Il régule les échanges entre organes 
et, de ce fait, permet de préserver la santé. 
Utilisé en prévention, il est utile pour dénouer les tensions 
musculaires, favoriser le lâcher prise physique et mental et 
ainsi prévenir les désordres liés à l’accumulation de tensions 
et de fatigue. On utilise des techniques comme le pétrissage, 
la friction, l’effleurage, le tapotement, l’acupression… 
La fonction du Tuina est thérapeutique.

Stage 2 : Massage Californien
du 9 au 13 juillet 2016
Formateur : Pascal Vergnes

Ce massage vise autant la détente que l’éveil d’une conscience 
psychocorporelle. Il utilise de longs mouvements lents et 
fluides qui permettent une profonde relaxation physique 
et psychique. Il se caractérise par la douceur des gestes, 
empreints d’une grande intensité, force, présence dans le 
toucher pour ancrer la sensation de bien-être. Il intensifie 
la notion de bien-être et de conscience d’unité corporelle 
et permet d’atteindre un état d’ouverture, de détente et 
d’abandon. Il a une action préventive sur le stress, facilite la 
circulation sanguine et lymphatique, et favorise l’élimination 
des toxines en améliorant la fonction digestive. Pratiqué sur 
une personne en sous vêtements recouvert d’un drap, le 
praticien utilise de la crème ou de l’huile de massage. Il se 
pratique sur table.

Stage 3 : Massage Amma
du 6 au 10 août 2016 
Formateur : Pascal Vergnes

Ce massage se fait sur une chaise très confortable, 
spécialement conçue pour ce type de technique, ce qui 
permet déjà par sa position inclinée vers l’avant, de relâcher 
les tensions du dos. Le massage se fait directement sur les 
vêtements et sans huile ou crème. Le travail se fait à base 
de pression des points avec les pouces, la paume des mains, 
le coude et les avants bras.  Les zones du corps stimulées 
sont: la tête, le cou, les épaules, le dos, les bras, les hanches 
et les mains.
Il relaxe le client, le soulage du stress et lui apporte un bien-
être global. 
Les objectifs du Amma en font un massage destiné au plus 
large public possible. Par sa simplicité il se pratique partout: 
en entreprise, sur tous les sites événementiels, les salons et 
séminaires, etc...

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant
  
Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif pour les 3 stages de 5 jours : 1 980 €    

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 12 fois sans frais soit 165 € X 12 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques  
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant la session
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L’objectif de cette formation est de vous donner des 
outils théoriques et pratiques, vous qui souhaitez 
trouver un emploi comme assistant(e) employé(e) 
dans un labo, un magasin d’alimentation biologique 
ou naturel, ou dans un centre de santé. Il existe 
une hygiène et une médecine naturelle qui permet 
de préserver sa santé, développer ses immunités 
naturelles et, de ce fait, retrouver son harmonie 
physique et mentale. Les médecines naturelles ne 
prétendent pas se substituer à l’’allopathie, mais elles 
sont un véritable art de vivre .

2 STAGES PRATIQUES minimum
à choisir parmi la liste ci-dessous

• Iridologie
Formateur : Julien Allaire
du 21 au 25 mai 2016 ou 
du 2 au 6 juillet 2016

• Biothérapies
Formateur : Julien Allaire
du 4 au 8 juin 2016 ou 
du 13 au 17 août 2016 

• Massage Tuina 1
Formatrice : Isabelle Ganem
du 25 au 29 juin 2016 ou 

• Massage Californien
Formateur : Pascal Vergnes 
du 9 au 13 juillet 2016

• Aromathérapie: 
Utilisation des huiles essentielles 
Formateur : Frédéric Simon
du 23 au 27 juillet 2016 ou 
du 15 au 19 octobre 2016

• Massage Assis Amma
Formateur : Pascal Vergnes
du 6 au 10 août 2016

• Massage Tuina 2
Formatrice : Isabelle Ganem
du 20 au 24 août 2016 ou 
du 3 au 7 septembre 2016

• Réflexologie Plantaire Chinoise
Formatrice : Isabelle Ganem
du 24 au 28 septembre 2016 ou 
du 22 au 26 octobre 2016

• La consultation en Naturopathie
(avoir commencé le module 4)
Formateur : Julien Allaire
du 17 au 21 septembre 2016

DURÉE : 24 mois

CONTENU : 
• 4 modules par correspondance + devoirs
• 2 stages minimum de 5 jours (60h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Conseiller en Hygiène et Santé

OBJECTIF DE LA FORMATION : 
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Conseiller en hygiène et santé



70

TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : Hygiène vitale - 9 devoirs
Formatrice : Aline Bossi

• Éducation et prévention 
• Les différents états de la maladie 
• Définir la santé 
• La conception de la maladie 
• Étude des grandes fonctions physiologiques 
• Processus général d’évolution de la maladie 
• Qu’est-ce qu’un rhume ? 
• Les facteurs de stress • L’intoxication 
• Notion de drainage 
• Les forces de guérison mises en œuvre par la 
naturopathie 
• Processus d’auto-guérison 
• La méthode des cures naturopathiques 
• Le bilan de santé en naturopathie 
• Les techniques naturopathiques 
• L’alimentation • Les exercices • Les bains 
• Les plantes 
• Les rayons • Les gaz • Les fluides • Les réflexes 
• Les diathèses et métabolismes • Notions de terrain 
• La pratique naturopathique 
• Le rôle du praticien de santé-naturopathe 

Module 2 : Diététique & Nutrition - 10 devoirs 
Formateur : Romain Vicente

• Alimentation physiologique et différents régimes 
• Rôle des aliments et vitalité 
• Combinaisons alimentaires et états pathologiques 
• Drainage des toxines maladie et altération de terrain 
• Les émonctoires intestinaux et ses draineurs 
• Le désincrustage des déchets profonds 
• Le jeûne • Les diètes 
• La cure d’eau distillée 
• Bain hyper thermique 
• L’apport en vitamines et en compléments alimentaires 
L’hygiène intestinale 
• La démarche psychologique...

Module 3 : Aromathérapie & Phytothérapie  
11 devoirs 
Formateur : Frédéric Simon

• Les plantes ont une histoire • Comment utiliser les 
plantes ? 
Les plantes de A à Z et leurs vertus 
• Acerola, ail, angélique, argile verte, alfafa, ananas...
Les pathologies & les conseils phyto 
• Acné, aérophagie, anxiété, angoisse, arthrite, 
arthrose, asthme, bronchite, cellulite, cholestérol, 
chute des cheveux, circulation...
L’aromathérapie & ses applications 
• Histoire et origine des huiles essentielles 
• Mode d’emploi, Précautions d’emploi
Les huiles essentielles 
• Propriétés et applications
• Pouvoirs anti-infectieux et antiseptique, énergétisant, 
cicatrisant, anti-douleur, anti-inflammatoire, 
rééquilibrage général 
Les huiles végétales vierges
• Propriétés et applications 
• Modes d’extraction.

Module 4 : Anatomie & Physiologie - 9 devoirs 
Formatrice : Aline Bossi

• La cellule • Les tissus • Le système ostéo-articulaire 
• Les os • Les articulations  • L’appareil locomoteur 
• Le système digestif •  Métabolisme des protides, 
lipides, glucides • Le système cardio-vasculaire  et 
circulatoire 
• Lymphe • Systèmes lymphatique, respiratoire, 
nerveux • Encéphale, enveloppes, ventricules, moelle, 
cortex, diencéphale • Nerfs rachidiens et crâniens, 
arc réflexe • Système neuro-végétatif: sympathique, 
parasympathique, plexus nerveux • L’équilibre 
végétatif • Le système endocrinien-immunité, défense 
de l’organisme • Glandes et hormones • L’immunité 
• Le système génito-urinaire • Systèmes reproducteurs 
masculin et féminin • Les sens • La peau...

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session
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La naturopathie est un système de santé qui vise 
à maintenir, rétablir et optimiser la santé par des 
méthodes douces et des thérapies naturelles. C’est 
une méthode de prévention efficace qui permet aussi 
de traiter les dysfonctionnements et les déséquilibres. 
Cette formation complète et unique vous donnera tous 
les moyens pour apporter un soutien thérapeutique 
efficace à l’aide de méthodes de soins apprises, 
comme la réflexologie, les massages, la phytothérapie, 
l’aromathérapie, l’oligothérapie, l’iridologie...                                            

3 STAGES PRATIQUES minimum
à choisir parmi la liste ci-dessous

• Iridologie
Formateur : Julien Allaire
du 21 au 25 mai 2016 ou 
du 2 au 6 juillet 2016

• Biothérapies
Formateur : Julien Allaire
du 4 au 8 juin 2016 ou 
du 13 au 17 août 2016 

• Massage Tuina 1
Formatrice : Isabelle Ganem
du 25 au 29 juin 2016 ou 

• Massage Californien
Formateur : Pascal Vergnes 
du 9 au 13 juillet 2016

• Aromathérapie: 
Utilisation des huiles essentielles 
Formateur : Frédéric Simon
du 23 au 27 juillet 2016 ou 
du 15 au 19 octobre 2016

• Massage Assis Amma
Formateur : Pascal Vergnes
du 6 au 10 août 2016

• Massage Tuina 2
Formatrice : Isabelle Ganem
du 20 au 24 août 2016 ou 
du 3 au 7 septembre 2016

• Réflexologie Plantaire Chinoise
Formatrice : Isabelle Ganem
du 24 au 28 septembre 2016 ou 
du 22 au 26 octobre 2016

• La consultation en Naturopathie
(avoir commencé le module 4)
Formateur : Julien Allaire
du 17 au 21 septembre 2016

DURÉE : 36 mois

CONTENU : 
• 6 modules par correspondance + devoirs
• 3 stages minimum au CERFPA de 5 jours (90h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION :  Certificat de Naturopathe

La profession de naturopathe est libre d’exercice, 
ce qui veut dire que les praticiens naturopathes 
n’ont pas l’obligation d’avoir fait des études en 
médecine. Cette formation de naturopathe au 
CERFPA reprend toutes les bases en passant par 
l’initiation en anatomie et en physiologie.

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Naturopathe
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session

Module 1 : Hygiène vitale - 9 devoirs
Formatrice : Aline Bossi
• Éducation et prévention • Les états de la maladie 
• Définir la santé • Les grandes fonctions physiologiques 
• Processus général d’évolution de la maladie   • Les 
facteurs de stress • Notion de drainage • Les forces 
de guérison mises en œuvre par la naturopathie • 
Processus d’auto-guérison • La méthode des cures 
naturopathiques • Le bilan de santé • L’alimentation 
• Les bains • Les plantes • Les rayons • Les gaz • Les 
fluides • Les réflexes • Les diathèses et métabolismes 
• Notions de terrain • La pratique naturopathique • Le 
rôle du praticien de santé-naturopathe 

Module 2 : Diététique & Nutrition - 10 devoirs 
Formateur : Romain Vicente
• Alimentation physiologique et différents régimes 
• Rôle des aliments et vitalité • Combinaisons 
alimentaires et états pathologiques • Drainage 
des toxines maladie et altération de terrain • Les 
émonctoires intestinaux et ses draineurs • Le 
désincrustage des déchets profonds • Le jeûne • Les 
diètes • La cure d’eau distillée • Bain hyper thermique • 
L’apport en vitamines et en compléments alimentaires 
• L’hygiène intestinale • La démarche psychologique..

Module 3 : Aromathérapie & Phytothérapie  
11 devoirs 
Formateur : Frédéric Simon
Les plantes ont une histoire
Comment utiliser les plantes ? 
Les plantes de A à Z et leurs vertus acerola, 
ail, angélique, argile verte, alfafa, ananas... Les 
pathologies & les conseils phyto Acné - aérophagie, 
anxiété, angoisse, arthrite, arthrose, asthme, bronchite, 
cellulite, cholestérol, chute des cheveux, circulation...
L’aromathérapie & ses applications Histoire et 
origine - Mode d’emploi, Précautions d’emploi
Les huiles essentielles, les huiles végétales 
vierges Propriétés et applications

Module 4 : Anatomie & Physiologie - 9 devoirs 
Formatrice : Aline Bossi
• La cellule • Les tissus • Le système ostéo-articulaire 
• Les os • Les articulations  • L’appareil locomoteur • Le 
système digestif •  Métabolisme des protides, lipides, 
glucides • Le système cardio-vasculaire 
• Circulatoire • Le cœur • Systèmes lymphatique, 
respiratoire, nerveux • Encéphale, enveloppes, 
ventricules, moelle, cortex, diencéphale • Nerfs 
rachidiens et crâniens, arc réflexe • Système 
neuro-végétatif: sympathique, parasympathique, 
plexus nerveux • L’équilibre végétatif • Le système 
endocrinien-immunité, défense de l’organisme 
• Glandes et hormones • L’immunité • Le système 
génito-urinaire • Systèmes reproducteurs • Les sens 
• La peau...

Module 5 : Les Biothérapies - 11 devoirs 
Formateur : Romain Vicente
• Organothérapie • Oligothérapie • Lithothérapie 
• L’isothérapie • Biothérapies annexées à l’homéopathie 
• L‘élémenthérapie • Magnésiothérapie • Aspects 
cliniques de la biothérapie : pathologies infectieuses, 
digestives, respiratoires et ORL, uro-génitales, 
cardiovasculaires et articulaires, neurovégétatives ...

Module 6 : Le champ des thérapies - 11 devoirs 
Formateur : Julien Allaire
• Iridologie : Pourquoi introduire l’iridologie lors 
d’un bilan naturopathique ? • Quels outils pour 
pratiquer l’iridologie ? • Comment l’iris transmet-il des 
informations sur le fonctionnement de notre organisme ? 
• Constitution de l’iris • Une lecture du passé au futur 
• Analyse de la trame ou du stroma, la vitalité physique 
• Lecture des signes iriens • Les signes inflammatoires 
• Toxémie • Tâches • Les anneaux 
• Topographie irienne • Chromothérapie • Réflexologie 
plantaire, faciale, palmaire  • Massages...
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DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs
• 1 stage de 5 jours au CERFPA (30h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Conseiller en Plantes Médicinales

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +
 
• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Le cursus de conseiller en plantes médicinales  est une 
formation complète pour apprendre à reconnaître les 
plantes médicinales et leurs propriétés thérapeutiques. 

L’objectif de cette formation est de vous donner 
des outils théoriques et pratiques afin de pouvoir 
conseiller des particuliers, et également élargir vos 
connaissances si vous êtes déjà un professionnel 
des médecines douces afin de mettre en place des 
protocoles d’accompagnement construits autour de 
l’usage des plantes médicinales.
 

Se soigner par les plantes

Une plante médicinale est une plante utilisée pour ses 
propriétés particulières, bénéfiques pour la santé.

Il existe une hygiène et une médecine naturelle qui 
permet de préserver sa santé, de développer ses 
immunités naturelles et, de ce fait, retrouver son 
harmonie physique et mentale.

Les médecines naturelles ne prétendent pas se 
substituer à l’allopathie, mais elles permettent soit 
de prévenir l’apparition de maux, soit de renforcer le 
soutien de l’organisme.

Les méthodes naturelles sont un véritable art de vivre 
et sont utilisées depuis des millénaires pour soigner les 
maux les plus courants.  

 
Quel est son rôle ?

Ce cycle de formation permettra aux étudiants ayant 
acquis des connaissances solides, de conseiller les 
particuliers au niveau des propriétés des plantes 
médicinales, en phytothérapie et en aromathérapie, 
pour un usage familial ou professionnel.

Comment exercer ?

Avec le statut salarié ou en intervenant ponctuel dans 
toute structure où les conseils en solutions naturelles 
sont demandés : établissements de bien-être, de 
santé, magasins bio… 

Conseiller en plantes médicinales
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : Aromathérapie & Phytothérapie  
11 devoirs 
Formateur : Frédéric Simon

La phytothérapie c’est quoi?
• Les plantes ont une histoire 
• Comment utiliser les plantes ? 
Les plantes de A à Z et leurs vertus
• Acerola, ail, angélique, argile verte, alfafa, ananas...
• Konjac, lavande, ortie...
• Thym, valériane, vigne rouge
Les pathologies & les conseils phyto
• Acné, aérophagie, cellulite, cholestérol...
• Mémoire, prostate, sommeil...
• Urticaire, varices, zona
L’aromathérapie & ses applications
• Histoire et origine des huiles essentielles 
• Critères de qualité
• Des huiles essentielles chémotypées
• Mode d’emploi
• Précautions d’emploi
Les huiles essentielles chémotypées de première 
importance 
• Ajowan, basilique exotique, bergamote...
• Gaulthérie, immortelle, lavande...
• Patchouli, romarin, ylang ylang totum & extra
Les huiles végétales vierges 
• Propriétés et applications 
• Modes d’extraction

 Module 2 : Les plantes médicinales - 11 devoirs 
Formatrice : Corine Jacques 

• Plantes stimulantes et excitantes du système nerveux
• Plantes sédatives 
• Plantes agissant sur l’appareil digestif  
• Plantes cholagogues  
• Plantes cholérétiques  
• Plantes antispasmodiques   
• Plantes anti-diarrhéiques

• Plantes ayant une action stimulante sur la digestion
• Plantes toniques reconstituantes, apéritives 
• Plantes stomachiques, à pansement gastro-intestinal.
• Plantes à visée purgative, plantes vermifuges
• Plantes antihelminthiques 
• Plantes à propriétés ténifuges
• Plantes agissant sur l’appareil respiratoire
• Plantes à action antitussive, à action béchique
• Plantes expectorantes, fluidifiantes
• Plantes aidant à la préparation de pâtes pectorales
• Plantes pour gargarismes/  des voies respiratoires     
• Plantes actives sur le système cardiaque
• Plantes à action hypotensive
• Plantes antiseptiques urinaires
• Plantes actives sur les troubles menstruels      
• Plantes diurétiques • Plantes actives sur la peau
• Plantes vulnéraires et cicatrisantes
• Plantes à propriété antimicrobienne
• Plantes à action émolliente 
• Plantes à action antalgique locale
• Plantes actives sur le système circulatoire
• Opérations préliminaires à l’utilisation de la plante : 
la cueillette, le séchage, la dessiccation, le pesage, la 
pulvérisation, le tamisage 
• Utilisation de la plante : la poudre, la macération, 
l’infusion, la décoction, le mélange de plantes, la 
conservation, l’étiquetage
• Législation • Vente de plantes médicinales autorisées

1 stage pratique de 5 jours au 
CERFPA de 9h à 17h

Aromathérapie, 
utilisation des Huiles Essentielles 
Formateur : Frédéric Simon

du 23 au 27 juillet 2016 ou 
du 15 au 19 octobre 2016
(cf programme page 76)

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session
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Les médecines traditionnelles utilisant les substances 
naturelles ont toujours montré leur efficacité à travers 
l’Histoire. Grâce à elles, le rééquilibrage du corps est 
possible sans effet secondaire. 

Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite 
soigner avec des outils naturels : se soigner soi-même, 
ses proches ou sa clientèle.
Elle peut être une premier approche si vous êtes novice 
et elle vous conviendra également si vous exercez 
déjà dans le domaine du bien-être et des médecines 
naturelles et que vous souhaitez enrichir votre pratique 
avec ces outils efficaces. 

La phytothérapie est l’emploi de médicaments 
végétaux. 
Sont utilisées les fleurs, les feuilles, les racines, voire 
les plantes entières sous forme de tisanes, gélules, 
teintures-mère homéopathiques, d’extraits…
La plante a une action douce, profonde par la synergie 
de toutes ses substances qui agissent de façon 
harmonieuse contre un symptôme précis.

L’aromathérapie est l’utilisation médicale des extraits 
aromatiques de plantes, de leurs essences sous 
forme d’huiles essentielles. Elle est reconnue pour 
ses puissantes propriétés thérapeutiques et utilisées 
depuis des millénaires en Chine, en Inde, au Moyen 
Orient, en Egypte, en Amérique et en Afrique.
Les huiles essentielles développent la revitalisation 
intense et naturelle de l’organisme. 

L’aromathérapie et la phytothérapie gagnent de plus 
en plus de terrain dans le monde médical, cosmétique, 
agro-alimentaire et vétérinaire. L’intérêt du grand 
public ne cesse de croître.

Pour répondre à cette demande, vous allez acquérir des 
connaissances solides sur les origines, la fabrication et 
les usages de ces puissants outils.

Quel est son rôle ?
Grâce à ses connaissances approfondies en solutions 
naturelles, le conseiller en aroma-phytothérapie va 
guider tous ceux qui souhaitent soulager leurs maux 
avec des outils naturels. Elle/Il va proposer des Plantes 
sous la forme d’huiles essentielles, de tisanes, de 
gélules… en fonction de la pathologie et aussi de la 
préférence des personnes. Elle/Il recommande des 
cures et ensuite assure un suivi qui lui permettra de 
s’adapter à la personne et aux résultats.

Comment exercer ?
Avec le statut salarié ou en intervenant ponctuel dans 
toute structure où les conseils en solutions naturelles 
sont demandés : établissements de bien-être, de 
santé, magasins bio… 

Conseiller en aroma-phytothérapie

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 1 module par correspondance + devoirs
• 1 stage de 5 jours (30h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Conseiller en aroma-phytothérapie

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.
 
• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : Aromathérapie & Phytothérapie 
11 devoirs 
Formateur : Frédéric Simon

La phytothérapie c’est quoi?
• Les plantes ont une histoire 
• Comment utiliser les plantes ? 

Les plantes de A à Z et leurs vertus
• Acerola, ail, angélique, argile verte, alfafa, ananas...
• Konjac, lavande, ortie...
• Thym, valériane, vigne rouge

Les pathologies & les conseils phyto
• Acné, aérophagie, anxiété, angoisse
• Arthrite, arthrose, asthme, bronchite...
• Cellulite, cholestérol, chute des cheveux, circulation...
• Mémoire, prostate, sommeil...
• Urticaire, varices, zona

L’aromathérapie & ses applications
• Histoire et origine des huiles essentielles 
• Critères de qualité
• Des huiles essentielles chémotypées
• Mode d’emploi
• Précautions d’emploi

Les huiles essentielles chémotypées de première 
importance 
• Ajowan, basilique exotique, bergamote...
• Gaulthérie, immortelle, lavande...
• Patchouli, romarin, ylang ylang totum & extra

Les huiles végétales vierges 
• Propriétés et applications 
• Modes d’extraction

Stage pratique de 5 jours au 
CERFPA de 9h à 17h

Aromathérapie, 
utilisation des Huiles Essentielles 

Formateur : Frédéric Simon

du 23 au 27 juillet 2016 ou 
du 15 au 19 octobre 2016

• Finalisation de la formation par correspondance. 
• Reprise du module général avec revue des cas 
pratiques et mise en situation. 
• Possibilité de sentir une trentaine d’huiles essentielles. 
• Questions/Réponses sur l’utilisation des huiles 
essentielles dans le cadre de l’hygiène, du bien être et 
de la beauté.

 PROGRAMME  
• Historique.
• Modes d’obtention des huiles essentielles.
• Les chémotypes.
• Indications et contre indications.
• Modes d’utilisation pratiques.
• Description et application de 30 huiles essentielles.
• Eaux florales.
• Huiles végétales.
• Cas pratiques et conseils
• Questions/Réponses.

MODULE PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session
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Cette formation en homéopathie s’adresse à toute 
personne du monde médical, para-médical ou autre 
qui décide d’appliquer cette thérapeutique telle que 
Hahnemann lui-même et ses disciples l’ont bâtie pièce 
par pièce. 

L’Homéopathie a déjà plus de deux cents ans et le 
nombre de personnes intéressées par cette approche 
ne fait qu’augmenter à travers le monde. 

Médecine à part entière, non invasive, non 
chimique, dénuée d’effets secondaires ou nocifs sur 
l’organisme,elle est une voie privilégiée vers un état 
de bonne santé retrouvée.

L’apprentissage de l’Homéopathie va vous permettre 
tout d’abord de vous familiariser avec les pathologies 
courantes : en comprendre les causes, les  mécanismes 
ainsi que la symbolique, et ce pour arriver à identifier 
le remède homéopathique le plus adapté pour traiter 
toute affection.

Mais l’homéopathie est bien plus qu’un simple outil de 
l’arsenal thérapeutique face à la maladie.

L’inconscient qui nous guide de façon pratiquement 
anonyme est accessible à la thérapeutique 
homéopathique et à travers l’étude plus approfondie 
des remèdes et leurs spécificités psychiques, c’est un 
abord psychothérapeutique que vous allez découvrir.

Le remède sera alors un moyen de lever des blocages 
psychologiques anciens, de traiter des comportements 
automatiques ou compulsifs ainsi que d’appréhender 
de vieilles pathologies qui ne sont souvent que le fruit 
de blessures vécues au niveau psychoaffectif.  

Comment exercer ?

Les élèves obtiennent  un certificat en homéopathie 
qui leur donne la possibilité de donner du conseil. 

Seuls les médecins ont le droit de prescrire une 
ordonnance.

Homéopathie

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de formation en Homéopathie

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +
 
• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : Homéopathie niveau 1 - 8 devoirs  
Formateur : Dr Philippe Coutand

Qu’est ce que le remède homéopathique 
• Constitutions • Diathèses • Les dilutions 
• Les différents courants dans l’homéopathie 
• Jusqu’où aller avec les remèdes 
Les remèdes de constitutions : 
• Calcaréa carbonica, Calcaréa phosphorica
• Calcaréa fluorica, Carcinosinum et ses secrets
Les remèdes de la fièvre 
La grippe et ses remèdes • Le coryza • Les sinusites 
Les rhino-pharyngites 
• Remèdes : Phosphorus, Phosphoric acidum, Kali 
phosphoricum, Natrum muriaticum, Mézéréum ou la 
perte des repères 
Les otites • Les angines  • Les laryngites 
Les trachéites
• Remèdes : Mercurius, Phytolacca, Thuya, Hépar, 
Sulfur, Drosera , Spongia 
Le rhume des foins ou coryza spasmodique 
L’asthme et ses remèdes en traitement de fond 
• Les horaires de déclenchement de la toux 
Les bronchites et les expectorations 
Les allergies O.R.L 
• Remèdes : Kali bichromicum, Stannum, Bryonia, 
Aralia racemosa, Sambucus, Kali carbonicum 
Les maladies infantiles • Les verminoses 
• Les aphtes • Les remèdes : Tarentula hispanica, 
Sulfur, Senna , Cina, Aconit, Belladonna 
La grossesse 
• L’accouchement • L’allaitement
• Le traitement eugénique du fœtus 
• Remèdes : Anacardium orientale, Lycopodium, 
• Silicéa, Ignatia 
L’Homéopathie au féminin 
• Dysménorrhées • Hyperménorrhée • Leucorrhées 
• Troubles des règles • Fibromes • Métrorragies 
• Ménopause et ostéoporose

Module 2 : Homéopathie niveau 2 - 7 devoirs  
Formateur : Dr Philippe Coutand

L’appareil digestif • Diarrhées • Constipation 
• Ulcères d’estomac et brûlures digestives 
• Intolérance au lait • Remèdes : China, Nux vomica et 
nux moschata, Graphites, Baryta carbonica, Arsenicum 
album et les autres Arsenic
Traumatismes et fractures  • Piqûres • Brûlures 
et coup de soleil • Préparation aux interventions 
chirurgicales 
• Remèdes: Gelsemium, Opium, Arnica, Apis, Ruta 
Arthrose et arthrite • Remèdes en fonction des 
saisons, climatologie • La goutte • Le torticolis 
• La périarthrite scapulo humérale • L’épicondylite 
Lombalgies et sciatiques • Pathologie du genou
• Remèdes : Rhus toxicodendron, Rhododendron, 
• Natrum sulfuricum, Lithium carbonicum 
• Anxiété • Insomnies • Spasmophilie 
• La dévalorisation • La culpabilité
La peau : Eczéma • Psoriasis 
• Prurits et érythèmes • Dermatoses infantiles 
• Mycoses cutanées • Acnés... • Remèdes
L’appareil urinaire: Cystites, Pyélonéphrites, 
• Coliques néphrétiques, Orchites • Hypertrophie de la 
prostate • Remèdes : Colibacillinum, Capsicum
• Cantharis, Conium, Berbéris, Les ammonium 
Endocrinologie: Hypothyroïdie et Hyperthyroïdie 
Insuffisance pancréatique, diabète 
• Remèdes : Les kalis : les épuisés, Argentum nitricum
• Iodum, Plumbum, Lycopus 
Neurologie : Coma, Paralysies, Céphalées et 
migraines, vertiges • Remèdes :Cofféa, Spigélia, 
Sanguinaria, Cyclamen, Cocculus Tabacum 
Système Cardio-vasculaire : Angine de poitrine
• Palpitations • Hypertension, Hypotension, Artérite 
• Remèdes : Secale cornutum, Argentum metalicum, 
Cactus, Naja, Cuprum metallicum
La consultation homéopathique au cabinet
• Trousse d’urgence en homéopathie • Conseils

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6
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Le label bio présume des règles précises dans le 
domaine du conditionnement, de l’étiquetage, du 
contrôle, etc...  

Le vendeur en produits bio doit absolument connaître 
cette réglementation, et c’est justement l’objet de cette 
formation. Il doit être capable d’informer les clients sur 
la composition d’un produit, la provenance  des fruits 
et légumes, ou les bienfaits d’un oligo-élément...
Le but de cette formation est de former les 
professionnels de la vente afin qu’ils puissent apporter 
une information précise au consommateur. 

Le métier de vendeur conseil en produits bio se 
développe comme le montre le développement des 
enseignes du secteur Bio. 
Il y a de plus en plus de consommateurs à se convertir 
à une consommation plus saine, en matière alimentaire 
et plus généralement écologique. 
Depuis 1999, le marché du bio n’a cessé de se développer 
(+ 9.5% par an). Avec les crises alimentaires qui se 
sont multipliées ces dernières années, la demande des 
consommateurs en produits bio n’a jamais été aussi 
forte.

C’est un secteur en pleine expansion et qui 
prévoit d’ouvrir jusqu’à 20 % de points de vente 
supplémentaires, selon les marques.
L’avenir est donc assuré et les débouchés nombreux.

Quel est son rôle ?

• Il informe et conseille les clients sur les produits bio, 
les cosmétiques,les produits de bien-être, d’hygiène 
et beauté, les produits en aroma/phytothérapie, les 
diffuseurs-doseurs...
• Il fidélise la clientèle
• Il participe à la gestion des produits en gérant les 
stocks et les rayons : commandes, réception, mise en 
rayon...
• Il présente, assure la promotion des produits et 
anime le magasin
• Il valorise l’image du point de vente par un service 
spécialisé

Comment exercer ?

Le vendeur(se) conseil en produits Bio et Naturels 
occupe un emploi au sein d’un magasin ou supermarché 
biologique ou naturel, parapharmacie, herboristerie....
Il peut également assurer un poste d’animateur(trice)
de vente pour les marques bio ou naturelles diffusées 
en magasins diététiques, dans la grande distribution,...
Il peut également opter pour gérer un magasin en 
franchise. 

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Vendeur(se) Conseil en produits bio 
et naturels

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Vendeur(se) conseil en produits bio et naturels



80

TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : Devenir Vendeur(se) conseil en 
produits Bio & naturels 
Devoir final
Formatrice : Malory Guarnieri

L’agriculture biologique • Définition • La place de 
l’agriculture bio dans le monde, en Europe et en France
• Les instituts de recherche, fédérations, organisations 
et associations à connaître 
• Les normes : textes en vigueur, labels
Le marché de la Bio 
• La consommation bio en France • Les distributeurs 
• Le marché des magasins spécialisés 
• Les chaînes et réseaux
Le consommateur Bio 
• La connaissance du client bio • Profil •  Panier moyen
Les bases de la vente 
• Le premier contact : Tableau des 4 X 20, l’accueil 
• La demande du client • Démarche psychologique
• Démarche comportementale / Système VAKOG
Les différents modes d’alimentation
• L’alimentation macrobiotique • L’alimentation 
végétarienne 
• La diététique hygiéniste - Compatibilités alimentaires
Les produits bio alimentaires • Les algues • Les 
céréales • Le café • Les légumineuses •  Les confiseries
• Les laits végétaux • Les farines et le pain  • Les huiles 
• Les produits de la ruche Les graines germées 
• Les œufs • Le pain Essène • Les huiles  • Les huiles 
• Le soja • Le calendrier des fruits et légumes de saisons 
• Les boissons bio • Les aliments pour animaux...
Les produits bio non-alimentaires
• Les rayons entretien, de cosmétique et d’hygiène
• Processus de fabrication d’un cosmétique bio
• Quelques produits et leurs applications
Les compléments alimentaires
• Les plantes:  Phytothérapie • Aromathérapie 
• Élixirs floraux, fleurs de Bach • Gemmothérapie 
• Les minéraux, oligo-éléments et vitamines 
• Autres compléments...

Module 2 : Diététique & Nutrition - 10 devoirs
Formateur : Romain Vicente

• Notions de chimie et de physiologie cellulaire: 
glucides, lipides, acides gras, oméga 3/6, les 
protéines...
• Alimentation ancienne et moderne
• Le problème des laits animaux, des céréales 
domestiques,  des modes de cuisson
• La pollution alimentaire : additifs...
• Les principes des régimes alimentaires, avantages et 
limites
• La méthode Kousmine • la méthode Burger • la 
méthode Fradin • le végétarisme • le végétalisme 
• L’instinctothérapie • le crudivorisme et le frugivorisme
• La macrobiotique • le calorisme 
• Equilibre aciso-basique 
• Théorie de l’encrassement et de l’élimination
• Pathologies d’élimination : acné, eczéma, bronchite 
chronique, asthme, infections à répétition...
• Rôle des aliments et vitalité • les vitamines 
• Les radicaux libres • les acides gras polyinsaturés
• Les terrains : carence en AGPI, hypoglycémique, 
acide,   neurodystonique, baso-colitique, intoxiqué, 
dégénératif... • Le stress • la toxémie
• Combinaisons alimentaires et états pathologiques 
• Drainage des toxines • maladie et altération de 
terrain les émonctoires intestinaux et ses draineurs 
• Le désincrustage des déchets profonds • le jeûne  
• Les cures de fruits • les diètes • la cure d’eau distillée 
• Bain hyper thermique 
• Vitamines et compléments alimentaires 
• L’hygiène intestinale • la démarche psychologique..
• Nutrition et psychisme : le langage du corps
• Le roman noir du sucre blanc
• Pour chaque situation, une alimentation : le bébé, 
l’enfant, l’adolescent, la femme enceinte, la personne 
âgée, le sportif, la personne en surpoids, le poids 
symbolique de la nourriture
• Les règles d’or pour maigrir...

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6
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Le Feng Shui correspond au lien qui unit l’homme avec 
son espace de vie.  

Il constitue un art ancien d’origine chinoise. 

Il contribue à équilibrer les énergies agissant sur nos 
humeurs, en visant l’harmonie entre l’homme et son 
environnement, lui permettant ainsi de transformer et 
d’améliorer les conditions de son existence.

Tous les bâtiments et demeures ont une influence 
sur notre histoire personnelle ; nous en percevons 
les implications dans tous les domaines de notre vie : 
santé, relations, finances et profession.

Le Feng Shui analyse ces influences dans le cadre de 
l’habitat et de l’entreprise afin d’en valoriser les aspects 
favorables, et d’en corriger les aspects négatifs. 

Son but est de nous placer en cohérence dans notre lieu 
de vie ou de travail, d’être en adéquation avec notre 
environnement  pour que nous puissions atteindre nos 
objectifs.

Quel est son rôle ?

Il aménage l’espace de manière à optimiser la 
circulation de l’Énergie afin de créer une harmonie 
dans l’environnement de sa clientèle. 

Nous sommes tous concernés par l’amélioration de 
notre qualité de vie et le lieu où nous recherchons ce 
bien-être est notre habitat. 

Le Feng Shui a pour but de valoriser notre 
environnement proche. L’objectif étant de transmettre 
ses connaissances à un large public.

Le consultant va acquérir les bases fondamentales du 
Feng Shui selon les principes dispensés par l’École de 
la Forme.

Grâce à cette formation il sera capable de comprendre 
l’organisation de l’espace qui l’entoure, que ce soit du 
domaine personnel ou professionnel.

Comment exercer ?

Le consultant en Feng Shui exerce en cabinet libéral. 
Il conseille et  réorganise toute habitation chez les 
particuliers, dans les espaces professionnels et dans 
sa propre habitation en conformité avec les règles du 
Feng Shui.

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Consultant en Feng Shui

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +
 
• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Consultant en Feng Shui
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : Le Feng Shui - 9 devoirs
Formatrice : Bérénice Goudard

Les bases du Feng Shui
• Les sources du Feng Shui 
• Les origines 
• Les objectifs théoriques et pratiques 
• Les énergies constitutives du Feng Shui 
• Le Ch’i • Le Yin et le Yang
Eléments fondamentaux du Feng Shui
• La genèse des éléments 
• La symbolique des éléments 
Connaître et reconnaître les éléments 
fondamentaux
• Eau  •  Bois • Feu • Terre • Métal
Les différents cycles dans l’environnement 
• Le cycle Constructeur • Destructeur • Apaisant
• L’organisation des cycles
L’outil principal : le Ba-Gua
• Savoir utiliser le Ba Gua - Le Positionner 
• Le mettre en pratique 
• Définir les zones du Ba Gua : Carrière - Réputation - 
Connaissance  Santé - Argent - Amour - Enfant 
• Zone Extérieur - Zone Centrale
Les secteurs et le chiffre KUA
• Présentation des secteurs  - Le chiffre KUA 
• La règle de calcul du chiffre KUA 
• Exemples d’interprétations
Les trigrammes 
• Définition 
• Lecture 
L’importance des couleurs 
• La chromologie 
Le Feng Shui dans votre quotidien
• Le Feng Shui et la vie privée 
• Les avantages du Feng Shui 
• Les éléments à favoriser et ceux à éviter
• Le Feng Shui et la vie professionnelle 
• Les apports du Feng Shui 
• Les éléments à favoriser et ceux à éviter

Module 2 : Le Feng Shui et le jardin - 5 devoirs 
Formatrice :  Bérénice Goudard

• Rappel des principes fondamentaux 
• La notion d’éléments 
• Les 5 éléments 
• La symbolique 
• La formation des cycles
• Le cycle constructeur
• Le cycle destructeur 
• Le cycle apaisant
• Les zones et secteurs Feng Shui 
• Application des règles du Feng Shui à l’espace 
extérieur Reconnaître les éléments  
• La Terre
• Le Feu
• L’eau
• Le Bois
• Le Métal
• Le cycle des énergies
• La symbolique des éléments dans le jardin 
• Positionner le Ba Gua 
• Lire et interpréter le Ba-Gua dans le jardin
• Le carré Lo Shu 
• Mise en pratique du Feng Shui : des nuances 
importantes 
• Feng Shui et espace public 
• Feng Shui et espace privé
• Feng Shui et espace neutre
• Feng Shui et espace personnalisé
• Les points nécessitant une attention particulière
• La piscine 
• Le potager 
• Le verger

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif du module 1 : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Tarif du module 2 : 294 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement en ligne par carte bancaire sur le site 
www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
88,20 € + solde 205,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 49 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez aux modules à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.
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La géobiologie consiste en l’étude et la neutralisation 
des nuisances diverses affectant l’habitat et les lieux 
de vie. Le géobiologue étudie la totalité des influences 
de l’environnement sur le vivant et particulièrement 
des ondes reliées aux champs magnétiques et 
électriques, les sources d’eau souterraines, les réseaux 
métalliques, les failles géologiques, les émetteurs 
d’ondes à diverses fréquences, certaines formes 
architecturales, etc...  
Il étudie, mesure, évite et corrige les nuisances dues 
à l’environnement. 
Les perturbations géobiologiques affectent la qualité 
d’un lieu de vie et influent sur la santé des habitants. 
Une étude en géobiologie d’un terrain, d’une maison 
ou d’un local permet d’identifier les perturbations et de 
réduire leurs risques sur la santé. 

La radiesthésie quant à elle est l’art d’utiliser des 
outils de détection sensitifs comme les baguettes et 
les pendules, pour trouver des informations invisibles 
à l’œil nu mais existantes, comme un passage d’eau 
sous une maison, une faille, percevoir les vibrations 
d’impulsions et les radiations diffusées par les objets, 
les personnes, les animaux, les plantes, les sols...  Tout 
vibre dans la nature, et émet des ondes, que ce soit 
les humains, les végétaux, les minéraux.  Les outils 
de radiesthésie permettent simplement de mettre en 
évidence ces énergies au départ subtiles et invisibles 
en les transformant en énergie visible à notre échelle 
(mouvements oscillants du pendule, balancement des 
baguettes...)
La radiesthésie a beaucoup de domaines d’application : 
L’hydrologie ou la science des sourciers, la minéralogie, 
l’archéologie, la découverte de trésors, l’étude 
d’affaires, l’orientation professionnelle, les recherches 
policières, de personnes disparues, l’agriculture, 
l’élevage, la radiesthésie médicale...

Quel est son rôle ?
En exerçant ce métier de Consultant en Radiesthésie 
et Géobiologie, vous allez chercher à déterminer les 
facteurs perturbateurs qui peuvent affaiblir la santé 
des personnes et intervenir pour recréer une harmonie 
favorable au développement de toute vie. 

Où exercer ?
A l’issue de cette formation, vous aurez la possibilité 
de vous installer comme consultant et pratiquer la 
détection pour un usage personnel ou professionnel. 
Le consultant en radiesthésie et en géobiologie 
peut développer son activité en intervenant dans 
les projets de construction ou dans les bâtiments 
existants (bilan, mesures de champs électriques et 
magnétiques, mesures cosmo-telluriques, mesures de 
radio-activité..) ou créer son entreprise de conseils en 
habitat sain, en Eco-systèmes : élevage, agriculture, 
pisciculture, hydrographie...

DURÉE : 18 mois

CONTENU : 
• 3 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Consultant en Radiesthésie et 
Géobiologie

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +
 
• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Consultant en Radiesthésie et Géobiologie
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : La Radiesthésie - 10 devoirs 
Formatrice : Sophie Masson

Définition et historique
• Historique, science et empirisme
• Fonctionnement : Réactions neuromusculaires
• Les deux écoles en radiesthésie
• La théorie physique, mentale
Débuter en radiesthésie 
• La prise en main du pendule • Conventions mentales 
• Conseils aux débutants • Les risques d’erreur 
Le corps énergie 
• Les trois corps • Le champ personnel bio-énergétique 
• L’effet Kirlian • Le corps éthérique 
• Le corps énergétique selon le DR Jeannine Fontaine 
• Ajustage et personnalisation des outils de recherche 
• Le recentrage :  différentes techniques
• Les couleurs de l’aura • Les chakras 
• Les centres d’énergie celtiques 
• Approche des bio-rythmes 
Les outils de recherche
• Baguette et pendule
• Le lobe antenne • L’antenne de Lécher 
• Le bio-tenseur • La recherche avec témoins
Les règles à respecter 
• Méthodologie • Les diagrammes de recherche en 
radiesthésie ondulatoire 
• Proposition pour un travail de recherche 
• Notion d’éthique • Notion de taux vibratoire 
• Les protections en radiesthésie

Module 2 : L’habitat sain - 10 devoirs 
Formatrice : Sophie Masson

La qualité du lieu et ses relations avec l’ habitant 
• Historique, prise de conscience de la relation santé/
habitant - Effet de résonance habitat/habitants...
• Incidences des matériaux de construction
• Matériaux à éviter, matériaux pour habitat sain, 
proportions, volumes, effets de formes
Les nuisances électromagnétiques

• Onde porteuse/onde portée
• Ionisation naturelle/artificielle, courant électrique...
• Champs électromagnétiques: hautes et basses 
fréquences/ tensions
• Impact sur le vivant, normes nationales et biotiques...
• Sources de nuisances: chauffages électriques, 
convections, rayonnement, électroménager
• Appareils de loisirs et de confort, téléphones 
portables, bijoux, amalgames dentaires...

Module 3 : La Géobiologie - 10 devoirs 
Formatrice : Sophie Masson

Définition et historique
• Les énergies cosmo-telluriques dans notre 
environnement • Les quatre éléments dans l’habitat
• Les courants d’eau souterrains
• Les failles géologiques • Les réseaux telluriques
Recherches telluriques 
• Courants d’eau souterrains
• Réseaux telluriques globaux recherches et mesures
Approche de la formologie 
• Les effets liés aux formes • Notions élémentaires
L’étude d’un habitat 
• Notion d’éthique • Méthodologie • Dossier d’étude
Le relevé des nuisances naturelles
• Recherches dans l’habitat, relevé sur plan
Le relevé des nuisances artificielles
• Présentation, technique du matériel de recherche 
Exemple de recherche complète dans un habitat
• Compte-rendu à l’habitant  les zones parasites ou 
points pathogènes les conclusions d’une étude
Les corrections à envisager :  
• Approche de l’harmonisation d’un habitat
• Rôle du géobiologue définitions et effets des 
systèmes d’harmonisation 
• Les végétaux : système régulateur • Les pierres 
• Le point ponctuel d’intervention...
• Protection contre les champs électromagnétiques 
alternatifs...

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6
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DURÉE : 18 mois

CONTENU : 
• 3 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat de Jardinier-Paysagiste

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Cette formation s’adresse à toutes les personnes 
passionnées par la nature et le jardin, et qui aiment 
exercer une activité de plein-air.

Ces études vont vous permettre d’acquérir des 
connaissances botaniques sur les plantes, les fleurs, 
les arbres, les différentes espèces, ainsi que maîtriser 
les techniques horticoles de plantation, de taille, de 
multiplication des végétaux, de reconnaissance de 
terrains..

Vous apprendrez également à améliorer des espaces 
paysagers, à créer différents types de jardins tels que 
des jardins aquatiques, de rocaille, des potagers bio...

Quel est son rôle ?

Le jardinier-paysagiste aménage et entretient les 
espaces verts publics et privés, s’occupant de toutes 
les tâches pratiques relatives à la préparation et 
création d’un jardin paysager. 

Il travaille la terre, sème les pelouses, plante les 
végétaux et pratique leur taille. 

Il aménage divers éléments décoratifs naturels ou 
artificiels, des massifs, des parterres, des plans d’eau.

Comment exercer ?

Le jardinier paysagiste exerce son activité au sein 
de collectivités publiques, d’entreprises ou pour des 
particuliers. 

Il conseillera ses clients sur la définition des 
ambiances, sur le choix et l’entretien des végétaux et 
des matériaux, en s’appuyant sur ses connaissances 
techniques et botaniques. 

Il assurera toutes les tâches pratiques relatives à la 
préparation, à la création ou à l’entretien d’un jardin 
paysager.

Avec l’expérience, il peut créer sa propre entreprise. 

Il peut également être responsable de l’entretien 
régulier des aménagements paysagers de résidences, 
de commerces ou autres, et s’orienter vers les fonctions 
de bureau d’étude.

Jardinier Paysagiste
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TARIFS & INSCRIPTION

Programme de formation

Module 1 : La Plante - 10 devoirs 
Formatrice : Sophie Masson

Qu’est-ce que la systémique du règne végétal ?
• Les procaryotes • Les Eucaryotes • Les thallophytes
• Les phanérogames • Le baptême d’une plante : règle 
de  nomenclature et de classification des végétaux 
D’où viennent les noms des plantes ?  
• La nomenclature officielle • Description 
morphologique des plantes à fleurs • Le système 
racinaire  • La tige - La feuille - La fleur - Le fruit - Les 
graines • Morphologie des plantes sans fleurs 
Familles de plantes ornementales et légumières
Le fonctionnement d’une plante 
• La structure des organes • L’absorption racinaire la 
nutrition minérale et carbonée • La respiration
• La transpiration la photosynthèse 
• La reproduction sexuée des végétaux 
• La fructification, la germination 
• Les mouvements des plantes • Les principes actifs 
• Les différents cycles végétatifs : plantes annuelles, 
bisannuelles, vivaces 
Les grands groupes de plantes 
• Les plantes à massif, les plantes vivaces, les plantes 
de rocaille
• Les bulbes à floraison printanières et estivales
• Les plantes grimpantes, les arbustes pour haies
• Les arbres ornementaux, les fruitiers, les rosiers
• Les plantes aquatiques, les plantes méditerranéennes
• Les plantes de terre de bruyère, les conifères
• Les plantes aromatiques et médicinales : histoire, 
précis de culture, entretien...

Module 2 : Techniques horticoles & travaux 
paysagers - 10 devoirs 
Formatrice : Sophie Masson

Connaître son jardin 
• Caractéristiques d’un sol et l’améliorer (texture, 
structure, PH, activité biologique…) 

• Les différents mélanges terreux, les amendements 
et  les substrats • Les engrais verts
Préparer et aménager son jardin 
• L’outillage non motorisé 
Réaliser un plan du jardin 
• Les alternatives au bêchage • Alignement, griffage, 
nivellement, mesures d’angles...
• Réglage et tracé des planches • Préparer un massif 
• Le dallage des allées 
• Construire une rocaille • Réaliser un gazon
La multiplication des végétaux
• Sexuée, le semis, asexuée
Différentes techniques de plantation
• Les contenants • repiquage en pot, en pleine terre
• Plantation en pleine terre • en massif 
• Plantation des bulbes • des rosiers • des arbustes
La taille 
• Les outils • Le pincement 
• L’ébourgeonnage, l’éboutonnage 
• Taille des arbustes à fleurs • des haies • des rosiers 
Les productions fruitières 
• Soins et entretiens des cultures 
• Reconnaître les ravageurs et maladies
• Prévenir et guérir de manière naturelle  
• Les pesticides, comment s’en passer ? 
• Calendrier des travaux

Module 3 : Différents types de jardin - 10 devoirs 
Formatrice : Sophie Masson

• Un jardin aquatique : l’aménagement d’un bassin
• Le matériel nécessaire • la technique 
• Les plantes aquatiques • la faune des milieux 
aquatiques • Fabriquer une « cascade » 
• Un jardin de rocaille • Un jardin de fleurs à couper 
• Un jardin d’ombres  • Un jardin d’hiver
• Un jardin potager bio : le calendrier des semis • Les 
variétés de légumes à cultiver, les variétés anciennes 
• La rotation des légumes • La culture associée 
• Un jardin bio, un jardin beau ! •  Le jardin au carré

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6
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Cette formation en animalerie va vous permettre 
d’acquérir les connaissances indispensables au 
métier de vendeur en animalerie et jardinerie. Selon 
les professionnels, ce secteur en animalerie se 
développerait au rythme de 3 à 5% par an, en terme 
de chiffre d’affaires, depuis une quinzaine d’années. 
Le nombre de points de vente est en constante 
augmentation et les débouchés sont à la hausse.

Quel est son rôle ?

• L’entretien :
Il est chargé de l’entretien des animaux, des cages, 
aquariums et vivariums… Il distribue la nourriture et 
doit s’assurer de la bonne santé des animaux. Il doit 
posséder une excellente connaissance des espèces 
animales (morphologie, alimentation, comportements, 
dressage), afin qu’il puisse déceler les signes de 
mauvaise santé et appeler un vétérinaire si nécessaire.
Il s’occupe de l’entretien et du soin des plantes 
• La vente :
Dynamique, il a le sens des relations et du commerce. 
Il s’intéresse au marché de l’animalerie et de la 
jardinerie en se tenant au courant des tendances et 
de la demande. Son champ d’action concerne aussi 
bien le conseil et la vente d’un animal de compagnie 
que celui des accessoires (cages, laisses, jouets...) , de 
l’alimentation animale ou encore l’achat des végétaux 
(graines, plants en pots d’intérieur et d’extérieur, 
arbustes, arbres fruitiers...).
• La gestion du rayon animalerie/jardinerie :
Il peut être amené à effectuer la gestion des stocks, 
le remplissage des rayons, le suivi des inventaires, 
les commandes, la réception des livraisons (produits, 
animaux, végétaux…) et l’agencement du magasin.

Comment exercer ?

Le vendeur en animalerie et jardinerie est la plupart du 
temps salarié.
Il exerce dans des animaleries qui le plus souvent sont 
des rayons spécialisés d’une jardinerie, d’un magasin 
de bricolage, d’un grand magasin spécialisé, souvent 
membre d’une chaîne. Avec l’expérience il peut devenir 
chef de rayon, gérant intégralement son secteur 
et l’animation de son équipe. Il peut aussi devenir 
directeur de magasin ou créer sa propre affaire.

Afin de s’installer comme vendeur en animalerie, il 
faut être titulaire d’un « Certificat de Capacité animaux 
domestiques ». Vous devez déposer votre demande à 
la Direction Départementale des Services Vétérinaires 
(DDSV). 

Vendeur en animalerie et jardinerie

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs
• Offert et expédié avec le 2ème module : 
Un dossier sur la préparation de la demande 
administrative pour l’obtention du Certificat de 
Capacité domestique

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Vendeur en animalerie et jardinerie

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.
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Programme de formation

Module 1 : Vendeur en animalerie - 8 devoirs 
Formateur : Marc Vidon

Entretien des animaux 
• Notions générales d’hygiène
• Habitat et alimentation 
Manipulation et contention des animaux
• Chiens, chats
• Petits mammifères
Les oiseaux 
• Les psittacidés • Les canaris
• Les petits oiseaux exotiques 
• Les columbidés…
Les reptiles 
• Les ophidiens 
• Les suriens (lézards, iguanes...)
• Les chelonines (tortues...)
Les amphibiens 
Les poissons et invertébrés aquatiques
• Habitat et biologie 
• Principaux paramètres de l’eau 
• Poissons d’eau douce, d’eau de mer, de bassin, 
crustacés, escargots, anémones de mer et coraux
• Plantes d’aquarium 
• Alimentation et différents types d’aliments
Les insectes
• Les phasmes 
• Les mantes
Notions médicales en animalerie
• Les zoonoses
• Les soins hygiéniques et médicaux
• Dominantes pathologiques 
Gestion des stocks et des rayons
• Contrôle de la réception
• Mise en rayon 
Techniques de vente
• Animation des rayons
• De l’accueil à la vente
• La détermination des besoins du client
• Les différents types de vente… 

Le certificat de capacité
• Qu’est-ce que c’est? • Obtention du certificat
La législation
• Les règlements européens, documents obligatoires...
• Les chiens de première et de deuxième catégorie... 

Module 2 : Connaissances en jardinerie - 9 devoirs 
Formatrice : Sophie Masson

Qu’est-ce que la systémique du règne végétal ?
• Les procaryotes • Les Eucaryotes • Les thallophytes
• Les phanérogames 
• Le baptême d’une plante : règle de  nomenclature et 
de classification des végétaux 
D’où viennent les noms des plantes ?  
• La nomenclature officielle 
• Description morphologique des plantes à fleurs 
• Le système racinaire  
• La tige - La feuille - La fleur - Le fruit - Les graines
• Morphologie des plantes sans fleurs 
Familles de plantes ornementales et légumières
Le fonctionnement d’une plante 
• La structure des organes • L’absorption racinaire la 
nutrition minérale et carbonée • La respiration
• La transpiration la photosynthèse 
• La reproduction sexuée des végétaux 
• La fructification, la germination 
• Les mouvements des plantes • Les principes actifs 
• Les différents cycles végétatifs : plantes annuelles, 
bisannuelles, vivaces 
Les grands groupes de plantes 
• Les plantes à massif, les plantes vivaces, les plantes 
de rocaille
• Les bulbes à floraison printanières et estivales
• Les plantes grimpantes, les arbustes pour haies
• Les arbres ornementaux, les fruitiers, les rosiers
• Les plantes aquatiques, les plantes méditerranéennes
• Les plantes de terre de bruyère, les conifères
• Les plantes aromatiques et médicinales : histoire, 
précis de culture, entretien...

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6
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La sauvegarde de l’environnement est un métier 
excitant. 

Les nombreux bouleversements climatiques de ces 
dernières années ont marqué les esprits et cela a 
fait prendre conscience de l’urgence de défendre les 
milieux naturels. La dernière catastrophe de Fukushima 
met l’accent sur cette nécessité.

Pour répondre à ces besoins, le conseiller en écologie 
prend en compte de nombreux concepts tels que le 
développement durable, la gestion de l’énergie, la 
protection de l’environnement. 

Il aide les entreprises et les collectivités locales à 
développer des projets respectueux de l’environnement.

A titre d’exemple, juste avant qu’une entreprise 
s’implante sur un site, il accomplit un bilan concernant 
les effets de pollution, de déchets et de nuisance. 

Il donne des conseils afin que le projet soit approprié 
à la réglementation environnementale et respecte le 
cadre de vie. 

Il peut aussi, pour le compte d’une collectivité locale, 
proposer un programme de gestion des ordures 
ménagères…

Pour exercer ce métier, il a besoin de solides 
connaissances pour étudier et conserver les 
écosystèmes. 

Quel est son rôle ?

Il manage et résout les problèmes attachés à la 
protection de la nature, à l’environnement et au 
rétablissement du cadre de vie (suppression et recyclage 
des déchets, qualité de l’air et de l’eau, vérification des 
nuisances et du bruit, odeurs, situations climatiques 
variables (intempéries , température, humidité...)

Comment exercer ?

Le conseiller en écologie est consultant, indépendant 
ou salarié de cabinets spécialisés. Il peut être employé 
par les collectivités locales, des entreprises, des 
associations... 

Conseiller en Écologie

DURÉE : 6 mois

CONTENU : 
• 1 module par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Conseiller en écologie

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.
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Programme de formation

Module 1 :  Conseiller en Ecologie
8 devoirs 
Formatrice : Corine FLESIA

• Initiation à l’écologie 
• Historique de l’écologie 
• Les éléments du milieu de vie 
• La biosphère et ses constituants 
• La chaîne tropique 
• Transferts d’énergie et rendements 
• La biodiversité 
• La notion d’espèce 
• Les zones et étages végétaux 
• Évolution des écosystèmes 
• Les écosystèmes aquatiques 
• Les écosystèmes aquatiques 
• Les écosystèmes forestiers 
• Les milieux naturels, source de biomasse 
• Méthodes d’études des populations 
• Organismes de gestion des espaces naturels 
• Techniques de gestion en fonction de l’espace naturel 
• L’atmosphère 
• Les principaux facteurs climatiques 
• Les différents types de climat 
• Les phénomènes naturels qui influencent le climat 
• Le sol 
• La pédogenèse 
• Les minéraux 
• Les roches magmatiques 

• Les roches métamorphiques 
• Les bases de la tectonique des plaques 
• Les différentes espèces de gibiers et prédateurs 
• La gestion de la faune sauvage 
• La gestion des bords agricoles 
• Les conditions d’observation d’une activité animale 
• Identification de l’empreinte 
• Dégradation des milieux naturels 
• La gestion de la pollution de l’eau 
• La qualité de l’eau 
• Le traitement des eaux destinés à la consommation 
• Le traitement des eaux usées 
• La pollution de l’air 
• La pollution sonore 
• Dangers technologiques majeurs 
• Les risques liés aux matières dangereuses 
• Les polluants 
• Les modalités de contamination de l’environnement 
• Évaluation des effets d’un polluant 
• Le risque environnemental 

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisantle contrat d’inscription page 6
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DURÉE : 18 mois

CONTENU : 
• 3  modules par correspondance + devoirs
• 2 stages de 5 jours au CERFPA (60h)
• Offert et expédié avec le 3ème module : 
Un dossier sur la préparation de la demande 
administrative pour l’obtention du Certificat de 
Capacité domestique

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)
+ Rédaction d’un mémoire de 100 pages en fin de 
formation

VALIDATION :
Certificat de Comportementaliste

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE  +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Cette formation de comportementaliste canin est 
unique. L’enseignement est de haut niveau, accessible 
à toutes et à tous.
Les modules ont été élaborés par des spécialistes 
du comportement animal et humain, psychologues, 
vétérinaires comportementalistes, comportementalistes 
animaliers.

Quel est son rôle ?

C’est un professionnel spécialisé en psychologie du 
comportement.
Au niveau de son intervention, le comportementaliste 
ne fait pas appel aux méthodes traditionnelles 
d’éducation ou de dressage. Son travail consiste avant 
tout à coacher le propriétaire à changer son attitude 
vis-à-vis de son animal (chien et chat) .
Il apporte son aide par l’intermédiaire de conseils 
qui permettront au propriétaire de faire une quantité 
de choses comme apprendre à créer de nouveaux 
comportements, éliminer ses difficultés (manque de 
confiance, peurs...).
Qu’il s’agisse de problèmes relationnels avec un animal, 
un enfant, ou un adulte... le comportementaliste 
va utiliser les outils du coaching pour observer les 
attitudes du propriétaire et attirer son attention sur un 
point important de son comportement. 

La psychologie donne la possibilité de savoir ce qu’il 
faut faire et comment le faire. 
Le propriétaire reprendra tout simplement confiance en 
lui, et pourra ensuite agir concrètement. L’étudiant(e) 
pourra  aussi faire un stage chez un professionnel 
animalier pour développer sa pratique et acquérir ainsi 
une expérience très appréciée des professionnels.
Notre formation proposée de comportementaliste 
est aussi solide en théorie qu’en pratique. L’élève va 
découvrir d’abondantes techniques et connaissances 
éthologiques. 

Ce cycle de formation a pour but de lui faire découvrir  
l’éthologie par des exposés théoriques et de la pratique 
en communication. Dans cet enseignement il pourra 
exprimer au mieux sa passion des animaux.

Comment exercer ?

Il exerce en cabinet libéral.
Il collabore aussi pour des vétérinaires, des centres 
d’élevage, des toiletteurs...
La profession de comportementaliste animalier 
est un véritable métier d’avenir. La psychologie est 
aujourd’hui une méthode de connaissance de soi de 
plus en plus recherchée.

Comportementaliste
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Programme de formation

Module 1 : Le comportement du chat  - 5 devoirs 
Formatrice : Josiane Burgard

Le développement comportemental du chat 
• Les périodes pré-natale, néo-natale, de transition...
• Le rôle de la mère • Acquisition des auto-contrôles 
Les apprentissages 
• De la propreté, de la chasse/prédation, de la toilette
• Le détachement 
Le champ d’activité 
• Le jeu • La chasse • Les interactions • La reproduction 
• Les champs d’isolement  et d’agression 
Les différents systèmes de communication 
• Olfactive, tactile, visuelle et auditive 
Sémiologie et ethogramme du chat 
• Comportements alimentaires, éliminatoires 
• Comportements somesthésiques, centrifuges 
Interactions avec l’environnement social
• Comportements agonistes
• Différentes types d’agressions (par jeu, par irritation)
Interactions avec l’environnement physique
• Comportements exploratoires
• Organisation du territoire, interprétation... 
Etats pathologiques, traitements
• Les états phobiques • Le syndrome d’anxiété
• La dépression, l’instrumentalisation..

Module 2 : Psychopathologie clinique du chien 
5 devoirs 
Formatrice : Josiane Burgard

Le développement comportemental du chien
• Période pré-natale, néo natale, de transition
• Développement du chiot  • Test du réflexe de 
sursautement • Attachement et conséquences
• Période de socialisation 
Les  systèmes de communication
• Hiérarchisation alimentaire, spatiale, sexuelle 
• Les fonctions de l’attachement  • Le détachement
Sémiologie et ethogramme du chien 
• Interactions avec l’environnement social et physique 

Psychopathologies du chien et leur traitement
• Les troubles du développement 
• Les troubles de l’adulte • Sociopathie 
• Troubles de la hiérarchie 
• Les troubles chez le chien âgé 

Module 3 :  Psychopathologie et connaissance 
du chien - 8 devoirs 
Formateur : Claude Baumel

• Psychopathologie et sciences humaines
• Étude de la psychopathologie
• Le Moi primaire du chien - L’angoisse 
• L’anxiété pathologique chez le chien 
• Le comportementaliste et l’analyse des symptômes 
• Les troubles de la mémoire
• L’anxiété chez l’espèce humaine 
• Types d’anxiété chez le chien 
• Clinique des symptômes névrotiques 
• Formes de dépression chez l’animal 
• Connaissance du chien 
• Le système nerveux - Le squelette - Les muscles  - 
L’appareil digestif - Les dents - Le cœur 
• Les pathologies nerveuses 
• Les pathologies infectieuses rencontrées en élevage

2 Stages pratiques de 5 jours au CERFPA 
de 9h à 17h

Stage 1: 
Les thérapies comportementales
Formatrice : Carine Tripodi
du 9 au 13 avril 2016

Stage 2: Initiation au Coaching : entretien du 
comportementaliste avec le propriétaire de 
l’animal
Formateurs : François Colin, Sandrine Crispel, Gérard 
Dalichamp
du 30 avril au 4 mai 2016 ou   
du 18 au 22 juin 2016

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session
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La médiation animale

Cette formation de coach en médiation animale est 
unique en France. 

Le coach se sert de l’animal familier pour améliorer 
les conditions de vie des personnes porteuses de 
handicaps : psychologiques, moteur, troubles de la 
personnalité... L’animal joue alors un rôle social, en 
ouvrant à la communication verbale et non verbale.

L’objectif de la médiation animale est de faire de 
l’animal un médiateur pour la personne en difficulté. 

La simple mise en relation entre la personne et l’animal 
est thérapeutique. Il se crée très vite une complicité 
qui permet le développement de liens affectifs qui 
deviennent des repères pour l’adulte ou l’enfant en 
difficulté.
 
L’animal dans ce cadre spécifique est un facilitateur qui 
favorise une réaction positive et  permet un résultat. 

Ce n’est pas l’animal qui soigne, mais ce qu’en fait le 
coach en médiation animale.
 
Cette formation est animée par des professionnels 
spécialisés en comportement et médiation animale : 
Dr vétérinaire, Psychologue clinicienne et 
Comportementaliste animalier.

La médiation animale est au service :

• des personnes en réinsertion sociale
• des personnes âgées en maison de retraite 
• des personnes en situation de déficience mentale
• des personnes atteintes de troubles psychotiques
• des enfants hyperactifs
• des enfants malades en milieu hospitalier
• des jeunes et des adolescents en difficulté 

Cette formation s’adresse aux professionnels du social, 
de la santé, de l’éducation, aux parents, et à tous ceux 
et celles qui veulent changer de métier et apporter du 
mieux-être aux personnes en difficulté.

Comment exercer ?

Il exerce en cabinet libéral comme coach en médiation 
animale. Il collabore avec des maisons de retraite, des 
centres hospitaliers, des centres de détention, des 
associations à vocation sociale, auprès des parents qui 
ont des enfants ou adolescents en conflit ...

Coach en médiation animale

DURÉE : 18 mois

CONTENU : 
• 3  modules par correspondance + devoirs
• 3 stages de 5 jours au CERFPA (90h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)
+ Rédaction d’un mémoire de 40 pages en fin de 
formation

VALIDATION :
Certificat de Coach en médiation animale

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE  +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.
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Programme de formation

Module 1 : Le comportement du chat  - 5  devoirs
Formatrice : Josiane Burgard

Le développement comportemental du chat 
• Les périodes pré-natale, néo-natale, de transition...
• Le rôle de la mère • Acquisition des auto-contrôles 
Les apprentissages 
• De la propreté, de la chasse/prédation, de la toilette
• Le détachement 
Le champ d’activité 
• Le jeu • La chasse • Les interactions • La reproduction 
• Les champs d’isolement  et d’agression 
Les différents systèmes de communication 
• Olfactive, tactile, visuelle et auditive 
Sémiologie et ethogramme du chat 
Interactions avec l’environnement social
• Comportements agonistes
• Différentes types d’agressions (par jeu, par irritation)
Interactions avec l’environnement physique
• Comportements exploratoires 
• Etats pathologiques, traitements

Module 2 : Psychopathologie clinique du chien 
5 devoirs  
Formateur : Dr Marc Vidon

Le développement comportemental du chien
• Période pré-natale, néo natale, de transition
• Développement du chiot  • Test du réflexe de 
sursautement • Attachement et conséquences
• Période de socialisation 
Les  systèmes de communication
• Hiérarchisation alimentaire, spatiale, sexuelle 
• Les fonctions de l’attachement  • Le détachement
Sémiologie et ethogramme du chien 
• Interactions avec l’environnement social et physique 
Psychopathologies du chien 
• Les troubles du développement 
• Les troubles de l’adulte • Sociopathie 
• Les troubles chez le chien âgé 
Traitement de la psychopathologie chez le chien

Module 3 : Médiation Animale s’adressant aux 
personnes en situation de handicap mental  
5 devoirs   
Formatrice : Anne-Laurence Halford

• Processus thérapeutiques de la médiation 
• Place et rôles en pratiques institutionnelles 
• Théorie du «soin psychique» • Indications, intérêts 
et limites des dispositifs de médiation 
• Spécificité du transfert dans un dispositif de médiation
• Espace et cadre du dispositif de médiation en situation 
individuelle et en groupe • Antécédents, développement 
et résultats scientifiques de la médiation animale • Le 
rôle social de l’animal  • Les animaux médiateurs  • La 
triangulation personne/animal/ thérapeute
• Handicap et médiation animale • Types de handicap 
• Les pathologies sources du handicap • Dispositifs 
de médiation animale et handicap mental • Médiation 
animale au service d’enfants déficients mentalement
• L’enfant trisomique et la médiation animale 
• La médiation animale, un allié pour l’adulte porteur 
du syndrome du X fragile • Médiation animale 
et hyperactivité • Médiation animale et troubles 
psychotiques

3 stages pratiques de 5 jours 
au CERFPA de 9h à 17h

Formateurs : 
François Colin, Sandrine Crispel, Gérard Dalichamp 
(stage 1 et 3), Anne-Laurence Halford (stage 2).

Stage 1: Initiation au Coaching : Entretien du 
comportementaliste avec le propriétaire de l’animal
du 30 avril au 4 mai 2016   ou   
du 18 au 22 juin 2016

Stage 2: La médiation animale
du 12 au 16 novembre 2016

Stage 3 : Les outils du coach et mise en situation
 du 28 novembre au 2 décembre 2015

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif pour les 3 stages de 5 jours : 1 980 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 12 fois sans frais soit 165 € X 12 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session
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C’est souvent l’amour des animaux qui pousse une 
personne à devenir éleveur. Cette formation d’éleveur 
canin est conçue justement pour préparer à ce beau 
métier. Elle apporte les connaissances nécessaires 
au marché de l’élevage canin, aux connaissances en 
matière de physiologie de la production et au niveau 
du comportement animal.

Quel est son rôle ?
L’élevage fait appel à un certain nombre de 
connaissances et de techniques. L’éleveur canin doit 
connaître en premier lieu là ou les races qu’il élève et 
sélectionner  ses reproducteurs. 
Son rôle est aussi de nourrir et de soigner ses chiens, 
d’entretenir les chenils... Il assure aussi leur exercice 
physique.
Dans le cadre de son activité, il peut aussi participer  
à des expositions canines pour faire connaître son 
élevage (concours de beauté), ou les entraîner pour 
des concours de dressage. Il peut aussi prévoir une  
pension pour chiens.

Comment exercer ?
Il peut trouver un emploi auprès des centres d’élevage, 
il peut aussi créer son propre élevage et développer 
son entreprise.
Notre société est à la recherche de nature et cela à 
pour conséquence une forte progression des métiers 
tels que éleveurs de chiens, toiletteurs, éducateurs, 
dresseurs, comportementalistes, auxiliaires de santé 
animale...
Les possibilités d’emploi sont réelles et sérieuses 
autant que celles de créer demain votre entreprise.

Conditions d’exercice pour devenir éleveur 
canin
Préparation au certificat de capacité d’éleveur
Pour exercer légalement, il faut savoir que depuis la loi 
du 6 Janvier 1999, vous devez être possesseur d’une 
attestation de capacité d’éleveur pour exercer cette 
profession.
A l’issue de cette formation vous pourrez passer votre 
certificat de capacité délivré après que vous ayez réussi 
votre «Évaluation des connaissances requises pour 
l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie 
d’espèces domestiques», évaluation passée dans un 
établissement habilité (arrêté du 25 Mars 2002) qui est 
un examen avec un questionnaire.
L’examen est organisé par les préfectures ainsi que 
certains lycées professionnels de l’agriculture. 
Des stages de formation sont prévus par la SFC 
(Société Francophone de Cynotechnie) et par la SCC 
(Société Centrale Canine). afin d’obtenir ce certificat 
par la voie du contrôle de connaissance. 
Pour vous inscrire vous pouvez contacter la DSV de 
votre département qui vous communiquera la liste des 
établissements agréés.

Éleveur canin

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs
• Offert et expédié avec le 2ème module: 
Un dossier sur la préparation de la demande 
administrative pour l’obtention du Certificat de 
Capacité domestique

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat d’Éleveur canin

Stage conseillé 
1 stage chez un éleveur de 6 mois maximum.
La convention de stage peut être délivrée 1 mois  
après votre inscription.

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.
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Programme de formation

Module 1 : L’élevage canin - 7 devoirs 
Formateur : Dr Marc Vidon

• Organisation de la production 
• Les chiffres et la répartition 
• Les différents types d’élevages 
• Productions françaises et étrangères 
• Production française et évolution
• Les différentes races et leur représentation 
• Les phénomènes de mode 
• Production étrangère 
• La répartition mondiale 
• Notion de concurrence
• Réalisation pratique : le choix des reproducteurs 
• Sélection d’un phénotype et génotype 
• Les maladies génétiques 
• L.O.F. et pedigree 
• Les démarches administratives 
• Choix d’un statut juridique
• Les conditions d’élevage 
• Le logement 
• Climat et ambiance 
• Hygiène 
• Les éléments à combattre 
• Nettoyage • désinfection • les déchets 
• Le voisinage
• Les soins à donner aux animaux 
• L’alimentation  de la naissance au sevrage 
• Les spécificités alimentaires du chien  
• Les besoins et leurs variations 
• Le choix d’un aliment 
• La fréquence des repas 
• Traitement des parasites  
• Les parasites internes, externes 
• Les vaccinations • les maladies à connaître 
• Intérêts de la vaccination précoce 
• La réalisation • l’identification 
• L’éducation  
• Notions de gestion et rentabilité

Module 2 : Physiologie de la reproduction 
 7 devoirs 
Formateur : Dr Marc Vidon

• Choix des partenaires et saillie 
• La femelle : la lice • Rappels d’anatomie
• Choix du moment idéal 
• Le mâle : l’étalon • Rappels d’anatomie
• L’étalon idéal • La saillie • Le déroulement 
• Les difficultés 
• Fécondation artificielle • La récolte du sperme 
• Gestation et mise bas 
• Les étapes de la gestation • Physiologie 
• Le déroulement • Le suivi • Les complications 
• La mise bas  • Physiologie • Le déroulement 
• Rôles de l’éleveur 
• Allaitement et sevrage • La lactation •  Anatomie
• Physiologie • Les complications • Le sevrage 
• La réalisation • Choix de l’alimentation
• Prévention des troubles 
• Le développement comportemental du chiot 
• Les grandes périodes du développement 
• Le rôle de l’éleveur 
• Prévention des troubles de développement
• La coprophagie 
• La privation sensorielle 
• Syndrome d’hypersensibilité hyperactive 
• La dépression de détachement précoce 
• Prévention et rôle de l’éleveur auprès de futurs 
propriétaires 
• Rôles et devoirs de l’éleveur 
• Le bien être animal 
• Législation • Mise en place • Les risques encourus
• Vendre un produit de qualité • Les origines des chiots
• Le contrôle de la chaîne de production  
• La réglementation sanitaire
• L’identification • La vaccination 
• Législation de la vente • Vices rédhibitoires 
• Vices cachés • Éleveur conseil

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6
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L’objectif de cette formation est de vous préparer à 
exercer ce métier où vous aurez à vous occuper de 
l’éducation des chiens. Avant d’apprendre les techniques 
d’éducation et d’apprentissage, il est indispensable que 
l’éducateur acquiert des connaissances dans le secteur 
de la psychologie animale.

Dans ce domaine la demande est sans cesse en 
augmentation étant donné la croissance des adoptions 
d’animaux domestiques.

Vous allez apprendre à observer, comprendre et 
intervenir sur le comportement canin grâce à un 
enseignement sérieux et de qualité, reconnu dans les 
milieux professionnels du chien.

Quel est son rôle ?

L’éducateur canin est appelé pour régler les problèmes 
d’obéissance, et dans ce domaine, il existe une 
demande d’évidente actualité. ll apporte conseils et 
réponses aux propriétaires de chiens sur des questions 
d’alimentation, de santé, de l’hygiène, de confort, de 
législation. 

Son rôle est de dresser les chiots ou les chiens qui lui 
sont confiés, ou plus exactement d’aider les maîtres à 
dresser leur chien.

Comment exercer ?

Les éducateurs canins sont des professionnels qui 
exercent leur activité à la demande des détenteurs de 
chiens. 

Conditions d’exercice : Préparation au certificat 
de capacité.

L’exercice à titre commercial d’éducation ou de 
dressage fait l’objet d’une réglementation :

1. Déclaration au Préfet de l’activité 
2. Pour exercer, le dresseur doit faire la demande 
pour l’obtention d’un certificat de capacité attestant de 
ses connaissances relatives aux besoins biologiques, 
physiologiques, comportementaux, et à l’entretien des 
animaux de compagnie.
Ce certificat est délivré par le ministère de 
l’environnement, qui statue au vue de ses diplômes 
(ou de son expérience professionnelle d’au moins 
trois ans). Pour l’obtention du certificat de capacité, 
le postulant doit faire, à l’issue de sa formation, une 
demande auprès de l’autorité administrative. Ce 
certificat n’étant pas un diplôme, mais une autorisation 
administrative d’exercer.

Éducateur canin

DURÉE : 18 mois

CONTENU : 
• 3  modules par correspondance + devoirs
• 1 stage de 5 jours au CERFPA (30h)
• Offert et expédié avec le 3ème module : 
Un dossier sur la préparation de la demande 
administrative pour l’obtention du Certificat de 
Capacité domestique

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat d’Éducateur Canin

STAGE OBLIGATOIRE: 
Pour l’obtention du certificat de fin d’étude, l’élève 
doit justifier d’un stage de deux mois minimum 
(300h) qui peut être effectué dans un club de 
dressage ou chez un professionnel du chien...

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE  +

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.
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Programme de formation

Module 1 : Initiation à la psychologie animale 
6 devoirs 
Formatrice : Josiane Burgard

• Les théories de l’apprentissage : la récompense - 
apprentissage et intelligence... 
• Les techniques de conditionnement : les lois 
observées • l’extinction • la généralisation du stimulus 
• La discrimination • espacement et apprentissage 
• Le modelage des attitudes • les théories cognitives
• L’apprentissage psychophysiologique les 
comportements innés • les activités réflexes • point de 
vue social de l’apprentissage • l’effet d’audience 
• L’apprentissage imitatif • exercices d’obéissance 
• Le chien d’utilité  • Le chien guide d’aveugle 
• La société animale • Le territoire, la hiérarchie
• Les sociétés de singes  
• Le comportement social du chat 
• L’agressivité pathologique 
• La société psychanalytique : le concept de pulsion, 
le besoin... 
• La vie instinctive du chien :  tableau des instincts 
• L’hérédité et le comportement ...

Module 2 : Le chien - 7 devoirs 
Formateur : Claude Baumel

• Études physiologiques (maladies, anatomie...)
• Le système nerveux (éléments génétiques)
• Le squelette, Les muscles du chien  
• Les comportements innés  • Développement social  
• La discipline • La sociabilité • Éducation 
• Le chien aboyeur • Le chien chapardeur 
• Le chien agressif • Le chien peureux 
• Le dressage • La recherche d’objets
• Le brevet de chien de défense 
• La garde de la voiture 
• Le chien d’utilité • Le chien guide d’aveugle 
• L’alimentation • La réglementation • Le chiot...

Module 3 : Approche psychologique de 
l’agressivité - 6 devoirs 
Formateur : Claude Baumel

• Qu’est-ce que l’agressivité ?   
• Agressivité et comportement 
• Éthologie et agressivité  • Psychologie de l’agressivité  
• Le monde animal et humain   
• Transmission du comportement    
• Stress et émotion 
• Comprendre le comportement agressif    
• Différents types de comportements agressifs 
• L’agression de dominance  
• L’agressivité de possession    
• Agression par peur ou agression critique    
• L’agression de protection   •  Agression et prédation    
• La rencontre entre chiens 
• Excès de l’anthropomorphisme    
• Enquête sur l’agression canine 
• Le mordant sportif chez le chien peut-il être 
dangereux ?  
• Les actions préventives    
• Classe de chiots  • L’enfant et le chien 
• Communication entre le chien et l’homme  
• Les thérapies Comportementales   
• Cas concrets d’agressivité 
• Telma, syndrome de privation   
• Thérapie par le jeu  

1 Stage pratique de 5 jours 
au CERFPA de 9h à 17h

Du 30 Avril au 4 mai 2016 ou   
Du 18 au 22 juin 2016

Initiation au Coaching : 
Entretien du comportementaliste avec le 
propriétaire de l’animal

Votre formateur : François Colin

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGE

Tarif pour le stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit 240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session
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Travailler avec les animaux

C’est souvent l’amour des chats qui pousse une 
personne à devenir éleveur. Cette formation d’éleveur 
félin est conçue pour préparer à ce beau métier.

Objectif

Cette formation apporte les connaissances nécessaires 
du marché de l’élevage félin, des connaissances en 
matière de physiologie de la production et au niveau 
du comportement animal.

Quel est son rôle ?

Il conseille les futurs adoptants, les aide à choisir 
leur chaton et répond à leurs questions... Pour cela, 
il doit avoir des connaissances approfondies sur les 
races élevées, leur génétique, les principales maladies, 
les soins courants à apporter en élevage félin, 
l’alimentation et la vente aux particuliers...

Comment exercer ?

Il peut trouver un emploi auprès des centres d’élevage, 
il peut aussi créer son propre élevage et développer 
son entreprise.

Conditions d’exercice pour devenir éleveur félin
Préparation au certificat de capacité d’éleveur

Pour exercer légalement, il faut savoir que depuis la loi 
du 6 Janvier 1999, vous devez être possesseur d’une 
attestation de capacité d’éleveur pour exercer cette 
profession.

A l’issue de cette formation vous pourrez passer votre 
certificat de capacité délivré après que vous ayez réussi 
votre «Évaluation des connaissances requises pour 
l’exercice d’activités liées aux animaux de compagnie 
d’espèces domestiques», évaluation passée dans un 
établissement habilité (arrêté du 25 Mars 2002) qui est 
un examen avec un questionnaire.

L’examen est organisé par les préfectures ainsi que 
certains lycées professionnels de l’agriculture. 

Des stages de formation sont prévus par la SFC 
(Société Francophone de Cynotechnie) et par la SCC 
(Société Centrale Canine). afin d’obtenir ce certificat 
par la voie du contrôle de connaissance. 

Pour vous inscrire vous pouvez contacter la DSV de 
votre département qui vous communiquera la liste des 
établissements agréés.

Éleveur félin

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs
• Offert et expédié avec le 2ème module: 
Un dossier sur la préparation de la demande 
administrative pour l’obtention du Certificat de 
Capacité domestique

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : Certificat d’Éleveur félin

Stage conseillé 
1 stage chez un éleveur de 6 mois maximum.
La convention de stage peut être délivrée 1 mois  
après votre inscription.

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.
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Programme de formation

Module 1 : Connaissance du chat - 4  devoirs 
Formateur : Dr Marc Vidon

Principales races félines
• Critères de classification des principales races félines
• Présentation 
• Critères morphologiques et comportementaux  
Présentation des principales races de chat en 
France 
• Abyssin, Bengal, British shorthair 
• Chartreux, Chat des forêts norvégiennes 
• Exotic shorthair, Maine coon, Oriental, Persan 
• Ragdoll, Sacré de Birmanie, Siamois, Sphynx
Génétique des races félines 
• Déterminisme génétique de la couleur du pelage
Notions de base en anatomie et physiologie 
Typologie du corps du chat 
• L’appareil musculo-squelettique • Tégumentaire • 
Digestif • Génital • Respiratoire • Circulatoire • Urinaire 
• Système nerveux
Notions de physiologie 
• Reproduction • Respiration-circulation 
• Excrétion et élimination
• Fonctions sensitives et locomotrices
Principales maladies du chat 
• Affections cardiorespiratoires 
• Insuffisance rénale, cardiaque 
• Affections digestives et intestinales 
• Constipation et syndrome obstructif/occlusif
• Affections endocriniennes • Hyperthyroïdie 
• Infections cutanées et allergies 
• Principales tumeurs cutanées du chat
• Affections nerveuses, locomotrices et neurologiques 
Alimentation et comportement félin
• Alimentation pratique du chat en condition 
physiologique ou lors de pathologie spécifique 
• Les bases de comportement félin
Développement comportemental du chaton
• Éléments de l’éthogramme
Communication dans l’espèce féline...

Module 2 : Fonctionnement d’un élevage félin  
7 devoirs 
Formateur : Dr Marc Vidon
Définition de l’éleveur félin 
• Déclaration de l’élevage
Règles d’implantation, d’aménagement, de 
fonctionnement 
• Conception des locaux 
• Principaux types de chatteries 
• Matériel pour les animaux 
• Hygiène en élevage félin 
Maladies en élevage félin
• Parasitaires, infectieuses, héréditaires 
Soins courants en élevage félin 
• Prise de température 
• Soins de la cavité buccale du nez, des oreilles, des 
yeux, entretien des griffes et du pelage 
• Administration des antiparasitaires 
• Injection sous-cutanée 
Alimentation des chats d’élevage 
La reproduction en élevage félin
• Choix des reproducteurs 
• Déroulement de la saillie et de la mise-bas
• Insémination artificielle 
• Diagnostic de gestation • Pathologies 
Troubles du comportement alimentaire
• Boulimie • Anorexie...
Troubles du comportement de toilettage
• Anxiété du chat en milieu clos 
• Anxiété de déterritorialisation
• Anxiété de cohabitation 
Rôle de l’éleveur
• Organisation du territoire 
• Rôle du propriétaire • Préparation à la vente 
LOOF
• Pedigree LOOF 
• La Déclaration de Saillie et de Naissance (DSN)
• Moyens d’identification 
• Vaccination • Stérilisation 
Vente aux particuliers   

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6
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Le métier d’auxiliaire de santé animale concerne aussi 
bien les jeunes filles que les jeunes hommes.

C’est une profession passionnante avec des contacts 
nombreux avec les animaux. 

Avec cette formation vous allez accéder à votre rêve 
de travailler auprès d’animaux.

C’est un métier à responsabilités et cette formation est 
indispensable pour y accéder. 

Quel est son rôle ?

Elle s’occupe de la réception de la clientèle, elle a aussi 
un rôle d’hôtesse et une fonction importante d’aide 
soignante en apportant des soins aux animaux.

Elle reçoit les propriétaires d’animaux,répond au 
téléphone, s’occupe du petit secrétariat, des fichiers 
clients, de la surveillance auprès des animaux, apporte 
son aide aux soins, apporter aussi son aide pour les 
conseils en éducation, en hygiène et en comportement.

De nombreuses  cliniques vétérinaires proposent 
maintenant à leur clientèle des produits d’hygiènes, 
des aliments, des accessoires…

Elle est donc amenée à présenter ces produits à la 
vente, en donnant les conseils adaptés aux nécessités 
de l’animal.

Comment exercer ?

L’auxiliaire de santé animale travaille dans un cabinet 
vétérinaire.

Sa polyvalence lui permet de travailler aussi dans des 
parcs animaliers, des zoos, etc..

Auxiliaire de santé animale

DURÉE : 12 mois

CONTENU : 
• 2 modules par correspondance + devoirs

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat d’Auxiliaire de santé animale

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

SERVICE +

• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Prise en charge
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez.

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.
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Programme de formation

Module 1 : Initiation à la psychologie animale 
6 devoirs 
Formatrice : Josiane Burgard

• Les théories de l’apprentissage
• La récompense 
• Apprentissage et intelligence 
• Les techniques de conditionnement 
• Les lois observées 
• L’extinction 
• La généralisation du stimulus 
• La discrimination 
• L’espacement et apprentissage 
• Le modelage des attitudes  
• Les théories cognitives 
• L’apprentissage psychophysiologique 
• Les comportements innés 
• Les activités réflexes 
• Point de vue social de l’apprentissage 
• L’effet d’audience 
• L’apprentissage imitatif
• Exercices d’obéissance 
• Le chien d’utilité  
• Le chien guide d’aveugle 
• La société animale 
• Le territoire, la hiérarchie
• Les sociétés de singes  
• Le comportement social du chat 
• L’agressivité pathologique 
• La société psychanalytique
• Le concept de pulsion 
• Le besoin... 
• La vie instinctive du chien :  tableau des instincts 
• L’hérédité et le comportement ... 

Module 2 : Connaissance du Chien - 7 devoirs 
Formateur : Dr Marc Vidon

• Physiologie      
La cellule (composition de la cellule animale...)
• Le système nerveux     
Les organes des sens
• Les glandes endocrines   
• Anatomie du chien (squelette, appareil digestif...)
• Les droits de l’animal
• Les principales maladies du chien 
• Pathologie de l’appareil digestif, respiratoire, urinaire
• Pathologies génitales
• Pathologies nerveuses
• Pathologies infectieuses rencontrées en élevage canin
• Les maladies parasitaires du chien 
• Les infections de la peau et du pelage
• La piroplasmose, l’ascaridose, la truchurose, le 
Taeniasis, la dirufilartose...
• La somatisation
• Le chien et la maladie
• Répertoire des troubles somatiques chez l’homme
• Les mécanismes de somatisation
• Troubles somatiques chez l’animal
• Hygiène 
• Décoder les signes avant-coureurs
• Les injections 
• Les brûlures 
• Les saignements de nez
• Les épillets
• Des toxiques : les végétaux 
• Les aliments à éviter
• Le chiot : les principaux dangers du jeune âge
• Consultations, soins

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)

• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel moment de l’année 
en utilisant le contrat d’inscription page 6
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Vous avez la possibilité de vous inscrire uniquement à 
des modules à la carte.

• PAR CORRESPONDANCE : 
Suite à votre inscription,  le module vous est envoyé par courrier avec la fiche de présentation du professeur qui 
vous suivra. Il est accompagné de devoirs et/ou rédaction d’un mémoire de fin de module, à retourner au professeur 
ou au CERFPA. 
Une attestation de suivi de cours vous sera délivrée à la fin de l’étude du module.

TARIF PAR MODULE À LA CARTE PAR CORRESPONDANCE: 594 €

• EN E-LEARNING : 
Suite à votre inscription et munis de vos identifiants élève, connectez-vous sur notre plateforme de cours en ligne et 
étudiez où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Des QCM en ligne et le devoir final à la fin de chaque module 
permettent d’évaluer vos connaissances. 
Une attestation de suivi de cours vous sera délivrée à la fin de l’étude du module.

TARIF PAR MODULE À LA CARTE EN E-LEARNING : 480 €

Contrat d’inscription en page 6.

• La liste des modules n’est pas exhaustive, tous les modules figurant dans chaque formation peuvent 
être suivis à la carte. Ils bénéficient tous de la possibilité d’une prise en charge auprès de divers 
organismes. 
Nos conseillères pédagogiques sont à votre écoute au 04 93 19 37 17 pour tous renseignements.

Modules à la carte
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Ce module vous propose l’étude de la sexualité : de 
la croissance du développement sexuel aux processus 
des rapports érotiques, du comportement sexuel 
et des relations affectives, en regard des aspects 
physiologiques, psychologiques, sociaux et culturels.
Vous étudierez également les pathologies sexuelles 
telles que les dysfonctions, l’obsession sexuelle, les 
violences sexuelles et les perversions.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Histoire de la sexologie 
• Des origines à aujourd’hui  
• Etre sexologue aujourd’hui 
• La formation du sexologue ...
Les fondements de la sexualité humaine 
• Le développement psychosexuel de l’enfant 
• Adolescence et sexualité • Puberté et adolescence 
• L’éducation à la sexualité • L’identité sexuelle 
• L’homosexualité
Sexualité et représentations 
• Le désir sexuel • Manque et absence de désir 
• L’érotisme • Développement de l’érotisme selon la 
psychanalyse  
• Érotisme et comportement sexuel • La pornographie 
• Le fantasme • Fondement de la notion de fantasme 
• Différences homme et femme
Sexualité féminine 
• Anatomie et physiologie • Dysfonctions 
• La contraception • Sexualité de la femme enceinte 
• Sexualité et ménopause
Sexualité masculine 
• Anatomie et physiologie 
• Dysfonctions sexuelles masculines
• Sexualité et andropause
Couple et sexualité 
• Notion actuelle du couple • Dysfonctions du couple 
Psychopathologie 
• Psychoses et  névroses • Les paraphilies 
• Le transsexualisme • Le travestisme • Les addictions
Les infections sexuellement transmissibles 
• Les MST • Épidémiologie et prévention 
• SIDA et sexualité
Consultations en sexologie 
• L’entretien clinique en sexologie 
• Thérapie individuelle • Thérapie de couple 
• La relation soignant-soigné • La neutralité en sexologie 
• La plainte sexologique, la demande, le symptôme 
sexuel et l’anamnèse • Du récit de vie à l’élaboration : 
une tentative de recherche de sens 
• L’examen clinique et la place du bilan organique 
• L’éthique en sexologie 
• Violences sexuelles et sexologie
Les différentes approches 
• Approches corporelles • Approche psychanalytique 
• Les thérapies cognitivo-comportementales 
• La relaxation • La Sophrologie 
• L’hypnose • Éléments socioculturels...

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «La sexologie»
 • 10 devoirs

FORMATRICE : Marilou Rettinghaus 

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Sexologie



105105105105

Ce module vous propose une étude globale sur 
le couple, le jeu de la séduction, la sexualité, la 
communication et la relation de couple, la résolution 
de conflits... 
Il s’adresse à toute personne désirant étudier les 
relations et les rapports dans le couple ou approfondir 
des connaissances déjà acquises. 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Qu’est ce qu’un couple
• Un couple est une institution • Fragilité d’un couple
• Histoire de la notion du couple
• Différences hommes - femmes 
• Différences anatomiques
La fin du patriarcat et la notion de lien
• L’apparition du lien égalitaire • Le lien marital
• L’évolution du lien homme/femme
• L’avenir du lien social  
• La perte du lien avec le père
• La notion de lien en psychanalyse
• La définition de l’amour
• L’importance de la place du père 
• Le rôle de la mère
• L’importance de l’estime de soi 
La structuration du couple humain
• Approche sociologique de la relation de couple
• La création de la relation
• La structuration du couple humain en psychanalyse
• Le choix du conjoint 
• Le choix du conjoint en systémique
• Le concept de collusion
• La lune de miel dans le couple
• La crise dans le couple
• La communication dans le couple 
• La notion de pouvoir dans le couple
• La sexualité et son rôle
• Le rôle du couple • Couple et mariage chrétien
Vivre à deux
• Le choix du conjoint • Qui se rassemble s’assemble ? 
• Le concubinage • Concubinage et fiscalité
• Le mariage • Le mariage comme histoire du couple
• La sexualité • L’éducation sexuelle
• Les troubles sexuels 
• Les traitements analytiques : la psychothérapie
Les conflits dans la relation de couples
• L’érosion de la relation par les conflits
• Les réactions néfastes aux conflits
• Les facteurs qui influencent les conflits
• L’infidélité • Le jeu de la séduction • La perte 
• La vie en solo • Les célibataires • Les séparés
Quand se rompent les mariages
• Le divorce et les enfants
• La médiation et les « points  de rencontre »

Le couple

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Le couple»
 • 9 devoirs

FORMATEUR : Pierre Suchet

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com
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Ce module vous propose des outils thérapeutiques qui 
font appel aux capacités créatrices de chacun. 
Cette méthode invite le corps à rentrer en contact avec 
la tête et le cœur afin de développer ses capacités de 
créativité et d’enclencher une transformation positive. 
L’art-thérapie permet d’aborder des problématiques 
avec délicatesse, et de ce fait a un effet thérapeutique.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Définitions 
• Qu’est ce que l’Art thérapie? • D’où vient-elle? 
• Qu’est ce qu’un Art thérapeute 
Les bases de l’Art thérapie  
• Les objectifs de l’accompagnement
• Comment autoriser son corps à entrer en contact 
avec son cœur et sa tête
• Comment enrichir et développer ses ressentis
• Ecouter son corps, développer son écoute de soi et 
de l’autre
• Développer ses capacités de créativité
• Apprendre à se positionner en tant que médiateur 
de groupe
• L’importance de ne pas être dans l’interprétation
• Les bienfaits, retentissements, épanouissements, 
transformations... 
Les différentes formes d’expressions d’Art 
thérapie
• La danse thérapie • Les formes et les couleurs 
(dessin, peinture...) • L’écriture (le poids des mots...)
• La danse contact • Le clown... 
• Les matières à travailler : l’argile, la pâte à modeler...
• La voix, l’expression théâtrale et le chant...
Le déroulement d’une séance en groupe et en 
individuel. 
• L’échange verbal préalable
• La cohésion de groupe 
• La place de chacun 
• Aller chercher la partie saine en chacun de nous 
• Les ingrédients nécessaires 
• L’échange verbal final
L’Art thérapie et la psychopathologie
• Les différentes structures psychologiques 
• Les différentes personnalités
• Les mécanismes de défense
• Les mécanismes de résistances, l’objet transitionnel
• Le transfert, le contre transfert
• L’importance d’une psychothérapie personnelle.
Études des différents thèmes 
• OUI à la vie, savoir défendre son territoire, 
• Oser dire NON • Prendre le risque de se tromper, se 
laisser aimer, le lâcher-prise, c’est quoi l’amour pour 
moi ? comment rester soi avec l’autre...
Les lieux d’accueil et le renouveau du travail 
social...

L’art-thérapie

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «L’Art-thérapie»
 • Un devoir final

FORMATRICE : Laurence Giudicelli

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com
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L’enfant passe par différentes étapes lors de son 
développement psychologique, depuis sa naissance 
jusqu’à l’âge adulte. 
Le principal intérêt de ce module est de comprendre 
comment évolue l’enfant pour l’aider à s ‘épanouir et 
développer son potentiel, ses capacités.
De nombreuses découvertes sur le développement 
de l’intelligence ont modifié nos connaissances de la 
psychologie de l’enfant. Ce cours explique avec clarté 
comment se construit la cognition humaine.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Concepts fondamentaux de la psychanalyse 
• Notion d’inconscient 
• Les stades libidinaux 
• Notion de fixation et de régression
De la vie fœtale à la petite enfance 
• L’observation du nourrisson 
• Période fœtale 
• Naissance et période néo-natale 
• Approche psychanalytique de la naissance
• L’accouchement - l’enfant réel
• La première année 
• Le développement neuro-psychique 
• Le développement affectif
• L’enfant dans sa deuxième année 
Évolution des conduites
• Le langage et son développement
• Langage et identité
• L’imaginaire
• Définition et structuration de la pensée chez l’enfant
• Le mensonge
• Les peurs enfantines
• La différenciation sexuelle (bases physiologiques, 
psychologiques et sociologiques) 
• Le jeu (une affirmation de soi, 
• L’évolution du jeu 
• L’apport psychanalytique du jeu
L’enfant et son environnement
• La famille 
• Le père
• La fratrie
• Conflits familiaux et divorce
• L’adoption
• L’école 
• La socialisation de l’enfant 
• La crèche - l’école maternelle 
• Les difficultés scolaires)
Aspects sociaux et culturels de l’éducation 
• L’éducation en Afrique
• Réflexion sur la paternité
• Autres cultures, autres pères, autres mères...
• Différents types de maternage
• Interaction entre personnalité et culture

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Développement psychologique de 
l’enfant »
 • 8 devoirs

FORMATRICE : Laurence Giudicelli

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Le développement psychologique de l’enfant
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Ce cours présente les aspects spécifiques de la 
psychopathologie clinique des enfants. 
Il analyse les différentes formes que peuvent prendre 
chez l’enfant les troubles psychiques : troubles 
alimentaires, difficultés scolaires, troubles du sommeil. 
Il permet l’étude de l’approche symptomatologique 
et psychopathologique chez l’enfant. Il propose des 
orientations thérapeutiques, des études de cas. 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Le normal et le pathologique chez l’enfant
L’examen psychologique de l’enfant 
• Les relations parents / enfant / psychothérapeute 
• Communication entre enfant et psychothérapeute 
• Les tests psychologiques 
• Les entretiens préliminaires (d’après Françoise 
Dolto)...
Grand regroupement nosographiques
• Déficiences intellectuelles et sensorielles 
• Les psychoses infantiles 
• Les différentes psychoses
• Les troubles névrotiques 
• La dépression chez l’enfant 
• Épilepsie chez l’enfant
• La dimension psychologique de l’épilepsie 
• Étude de cas
Troubles psychosomatiques chez l’enfant 
• Généralités - Définition
• Le nourrisson 
• Insomnie du 1er semestre 
• Coliques des 3 premiers mois 
• Troubles alimentaires du second semestre
• Eczéma du semestre 2
• L’enfant :  La sphère digestive 
• Problèmes respiratoires 
• Troubles neurologiques 
• Troubles endocriniens
Psychopathologie des conduites 
• Sommeil et endormissement 
• Conduites motrices 
• Le langage 
• Comportements alimentaires 
• Troubles sphinctériens 
• Fonctions cognitives 
• Conduites agressives...
La dimension transgénérationnelle en 
psychopathologie de l’enfant.
• Intérêt du transgénérationnel en clinique de l’enfant
• Psychose de l’enfant et transgénérationnel
• La fonction du père et le transgénérationnel

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Psychopathologie de l’enfant»
 • 8 devoirs

FORMATRICE : Cathy Damiano

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

 TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
 Pour les expéditions hors de France supplément 
 de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Psychopathologie de l’enfant
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Ce module vous propose une étude globale de la 
psychopathologie et de la psychologie clinique de 
l’adolescent. 
Il vous permet d’acquérir les connaissances cliniques 
sur les aspects psychologiques, psychosociaux, 
psychopathologiques nécessaires à la compréhension 
des adolescents difficiles dans leur contexte familial, 
social et institutionnel.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Approche psychanalytique de l’adolescence
• La pousse libidinale à la puberté
• L’adolescence et son corps 
• Mécanismes de défense à l’adolescence
• Processus de séparation - individualisation
• L’amitié et les groupes de camarade
Adolescent et société
• Fonction des cérémonies d’initiation des mâles à la 
puberté
• Place et fonction du père aujourd’hui
Groupe - pression du groupe - Bandes
• Le meneur
• Règles du groupe
Adolescence et délinquance 
• Passage à l’acte 
• Délinquance et narcissisme
• Violence à l’adolescence 
• Hétéro-agressivité 
• Auto-agressivité...
Le suicide adolescent 
• La tentative elle-même 
• La motivation 
• Les facteurs psychosociaux 
• Traitement de l’adolescent suicidaire 
Adolescence et inceste 
Psychopathologies différentielles 
• L’angoisse 
• Névroses à l’adolescence
• Les états psychotiques
• La dépression...
La toxicomanie 
• Produits utilisés et leurs effets 
• Structure de la personnalité du toxicomane 
• Adolescence et solvants 
Troubles de la fonction nutritionnelle 
• Boulimie
• Anorexie mentale
Adolescence et sexualité 
• Développement de la sexualité à l’adolescence
• Difficultés sexuelles à l’adolescence
L’expérience thérapeutique de Vitry 
L’adolescent adopté et sa famille 
• Identité et identification 
• Relations de l’ado avec les parents adoptifs 
• Difficultés et craintes des parents adoptifs face à 
l’enfant adopté

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Psychopathologie de l’adolescent»
 • 7 devoirs

FORMATEUR : Pierre Suchet

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Psychopathologie de l’adolescent
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Ce module vous propose une étude globale de la 
psychopathologie de l’adulte. 
Il s’adresse à toute personne désirant étudier : 
l’approche des maladies mentales, les aspects 
cliniques, psychopathologiques, sociaux et familiaux 
ou approfondir des connaissances déjà acquises.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Objet de la psychopathologie
• Définition clinique, thérapeutique
• Historique de la psychiatrie
• Notion de la normalité
• Notion de structure
Sémiologie
• Définition et généralités
• L’analyse des symptômes
Organisations névrotiques 
• Les différentes névroses 
• La névrose phobique  
• L’hystérie  
• La névrose obsessionnelle 
• Traitement des névroses...
Organisations psychotiques 
• La personnalité psychotique 
• Schizophrénie 
• Les délires chroniques 
• Organisations paranoïaques & psychoses délirantes 
chroniques 
• Les bouffées délirantes 
• Les différentes approches de la psychose
Etats dépressifs et maniaques 
• Les crises de manies 
• États dépressifs et crises de mélancolie 
• Les crises de dépression névrotique 
• Les dépressions chroniques 
• Les états dépressifs symptomatiques - Diagnostic 
• Psychopathologie de la dépression 
• Les facteurs biologiques 
• Psychose maniaco-dépressive 
• Traitement des troubles dépressifs
Les états limites
• La notion de l’état limite selon Jean Bergeret
• Évolution
Les états confusionnels et démentiels 
• La confusion mentale 
• Les états démentiels 
• Personnalités perverses et psychopathiques 
• Névrose de caractère 
• Toxicomanies et alcoolisme 

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Psychopathologie de l’adulte»
 • 8 devoirs

FORMATRICE : Laurence Giudicelli

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Psychopathologie de l’adulte
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Ce module vous propose une étude globale de la 
psychanalyse freudienne, Jungienne, Lacanienne et 
l’apport de Françoise Dolto dans la psychanalyse des 
enfants.

Il s’adresse à toute personne désirant découvrir 
la psychanalyse en général ou approfondir des 
connaissances déjà acquises. 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Naissance de la psychanalyse
• Freud et son œuvre 
• Compréhension de l’hystérie et découverte de 
l’inconscient
• L’analyse des rêves, lapsus, actes manqués 
• La cure freudienne 
Les disciples de Freud
• Anna Freud, le moi et les mécanismes de défense 
• La psychanalyse des enfants
• Alfred Adler et la compensation par l’effort et le 
complexe d’infériorité 
• Georges Groddeck : le ça 
Psychanalyse et anthropologie
• Freud: Totem et Tabou
• Gesa Roheim 
• Bruno Bettelheim : les rites d’initiation à travers les 
blessures symboliques 
• Carl Gustave Jung: structure de la psyché 
• L’inconscient collectif 
• La psychanalyse jungienne 
• Dynamique des images oniriques 
L’après Freud : nouvelles perspectives
• Mélanie Klein et la psychanalyse des enfants 
• Bruno Bettelheim et les camps de concentration et 
leur déshumanisation, parallèle avec les psychoses 
infantiles 
• Jacques Lacan : théorie psychanalytique lacanienne 
• La cure lacanienne 
• Françoise Dolto 
• Apport dans la psychanalyse des enfants et de la 
cure...

Psychanalyse

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Psychanalyse»
 • 7 devoirs

FORMATRICE : Marilou Rettinghaus 

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com



112112112

Ce module vous permet d’étudier la société dans 
son ensemble qui depuis quelques décennies est en 
pleine transformation. Le programme de ce cours 
couvre des domaines divers : étude de l’individu dans 
sa dimension sociale, dynamique de groupe avec 
l’apport de Moreno, les relations interpersonnelles, 
psychologie interculturelle, relations intergroupes, 
psychologie sociale des émotions, communiquer en 
psychothérapie...

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Individu et société
• Introduction à la psychologie sociale
• Historique
• Le champ de la psychologie sociale 
Communication dans les groupes 
• MORENO : Psychodrame et sociométrie
• Kurt LEWIN: « La dynamique des groupes » 
• Application aux groupes restreints
Notion de norme, conformisme  et processus de 
changement
• L’effet auto-cinétique
• Norme et groupe de référence
• Le conformisme
• L’obéissance à l’autorité 
• Processus de changement: la dissonance cognitive 
• Conséquences et applications de la théorie de 
Festinger
Notion de rôle et de statut social  
• Définitions et théorie des rôles 
• Réflexions sur le concept de rôle 
Psychothérapie et communication
La communication non-verbale  
• Le langage du corps 
• L’école de Palo Alto
Communiquer en psychothérapie 
• La non-directivité 
• Le groupe, le corps: nouvelles approches en 
psychothérapie (mouvement du  potentiel humain) 
• Idées clefs en thérapie familiale : Virginia Satir  
• Le changement en psychothérapie : travaux de Paul 
Watzlawick 
• Milton  Erickson : la créativité en thérapie et de 
l’hypnose 

Psychologie sociale

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Psychologie sociale»
 • 8 devoirs

FORMATRICE : Laurence Giudicelli

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com
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Ce module vous fait découvrir les techniques de 
l’hypnose à la façon d’Erickson, c’est-à-dire orientée 
vers des solutions. L’hypnose ericksonienne est un 
outil privilégié de la thérapie et de la relation d’aide, 
de l’enseignement, de la communication et très 
efficace dans une démarche thérapeutique (trac, 
peur, angoisse, manque de confiance, douleurs, 
somatisations. ) et  pédagogique (études des langues 
étrangères, passage d’un examen...).
 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

L’origine de l’hypnose 
• Franz Anton Mesmer
• Les techniques utilisées
• Les méthodes collectives...
L’hypnose et Freud 
• La technique
• L’utilisation de l’hypnose en thérapie
• L’abandon de l’hypnose...
Approche jungienne de l’inconscient 
Milton Erickson : la créativité en thérapie et de 
l’hypnose 
• La relation thérapeutique en hypnose 
• Le Milton modèle
• Utiliser une métaphore
• Différents modèles de métaphores...
Déroulement de la transe hypnotique  
• L’entretien préalable
• L’induction
• La posture du corps
• La respiration...
Les formes de la synchronisation
• La reformulation
• Acceptation et utilisation
• Le choix des mots
• L’approfondissement de la transe
Les signes cardinaux de l’état hypnotique 
• La catalepsie 
• La suggestibilité 
• La dissociation 
• L’amnésie post-hypnotique 
• La régression en âge 
• Le signaling ... 
L’auto-hypnose
• Différentes techniques de préparation à l’auto-
hypnose
• Exemple de séance
• Modifier vos croyances
• Installer une autorisation
• La technique d’Erickson-Rossi-Host
• Désensibiliser une phobie
Les mécanismes de la peur
• Ses multiples visages
• Comment venir à bout de cette peur?
• Prise en charge d’une douleur

Hypnose Ericksonienne

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «L’hypnose Ericksonienne»
 • 7 devoirs

FORMATEUR : Claude Baumel

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com



114114114

L’hygiène vitale est une méthode de vie ayant pour 
but de conserver et d’améliorer la santé. 
Ce module vous propose un cours sur l’éducation 
et la prévention, sur les méthodes des cures 
naturopathiques qui permettent de préserver votre 
santé, développer vos immunités naturelles et, de ce 
fait,  retrouver votre harmonie physique et mentale. 
Les médecines naturelles ne prétendent pas se 
substituer à l’allopathie, mais elles sont un véritable 
art de vivre.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

La conception naturopathique
• Qu’est-ce que la naturopathie ?
• Sa place : éducation et prévention
• La provenance de l’encrassement
• Les pères de la naturopathie. Un peu d’histoire...
• Définir la santé
• Théorie de la toxicose
La conception de la maladie
• Principes du vitalisme. Les lois de la vie
• Principes de l’humorisme
• Comment fonctionne le métabolisme humoral en 
naturopathie ?
• Étude des grandes fonctions physiologiques
Processus général d’évolution de la maladie
• La cause originelle
• L’origine des maladies
• Pourquoi manque t’-on d’énergie vitale ?
• Les différents seuils de tolérance
L’intoxication
• Substances lipophiles et hydrophiles
• On peut proposer un plan en 5 points
• La digestion, usine biochimique
• Problèmes de la cuisson
• Associations d’aliments
Notion de drainage
• Colles et cristaux
• La profondeur du drainage
• La toxémie héréditaire
Les cures naturopathiques
• Cures de désintoxications
• Cures de revitalisation
• La stabilisation
Différentes techniques naturopathiques
Les diathèses et métabolismes 
• Développement des quatre diathèses principales
• Le syndrome de désadaptation
• La notion de terrain : théorie de l’intoxication
• L’équilibre acido-basique
La pratique naturopathique
• Les limites de la naturopathie
• Notre réponse aux maladies de civilisation 
• Les meilleures indications de la naturopathie
• Le rôle du praticien naturopathe dans la société 
d’aujourd’hui

Hygiène Vitale

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Hygiène Vitale»
 • 9 devoirs

FORMATRICE : Aline Bossi

 VALIDATION : Attestation d’étude

 OBJECTIF :
•  Préparation à la vie professionnelle 
•  Entretien et perfectionnement des connaissances
•  Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com



115115115115

Une alimentation équilibrée constitue un excellent 
moyen de prendre soin de sa santé. 
Ce module vous propose un cours sur le rôle des 
aliments, les différentes combinaisons alimentaires, 
le jeûne, l’apport en vitamines et en compléments 
alimentaires sur les bases de la naturopathie.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Notions de chimie et de physiologie cellulaire 
• Les matériaux de l’organisme 
• Catabolisme et anabolisme
• Composition des aliments 
• Physiologie cellulaire
L’intestin grêle
• Architecture  du grêle
• Rôle du grêle
• La flore bactérienne du grêle
• Les défenses du grêle
Alimentation ancienne et moderne 
Variations de l’alimentation au cours des âges
La préparation des huiles 
La pollution alimentaire
Les principes du régime  alimentaire 
• La méthode Kousmine
• La méthode Burger  
• La méthode Fradin 
• L’alimentation biologique ou logique de la vie
• Equilibre acido-basique
Les théories  de l’encrassement et de 
l’élimination 
• Le fonctionnement des cellules
• Théorie de l’élimination 
• Mécanismes de l’élimination 
• Prévenir ou traiter la pathologie d’élimination
La micronutrition 
• Les oligo-éléments 
• L’oligothérapie 
• Les vitamines 
• Les radicaux libres
• Les acides gras polyinsaturés 
Le jeune
• Le jeûne moderne 
• Un repos physiologique
• Les états psychologiques du jeûneur 
• La réalimentation 
Nutrition et psychisme 
• Le langage du corps 
• Les comportements alimentaires 
• Nos aliments sont vivants 
• Les aliments inférieurs, sources d’ennuis 
• Le roman noir du sucre blanc
• Pour chaque situation, une alimentation 

Diététique et nutrition

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Diététique et nutrition»
 • 10 devoirs

FORMATEUR : Romain Vicente

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com
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Ce module vous propose de vous apprendre 
à développer une meilleure connaissance de 
l’énergétique chinoise : Yin/Yang, 5 éléments, 
diététique chinoise... 
Dans ce cours, vous allez retrouver des notions vitales, 
fondamentales telles que le concept d’énergie (source 
de santé), rythme… pour vous en servir tout au long 
de votre vie. 
Un module riche en connaissances dans le domaine 
de l’énergétique.  

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Énergétique chinoise
Les origines de la vie
• Le Tao 
• Le Te
• Les trois trésors 
• Le Yin et le Yang 
• Vide et plénitude
Les 5 éléments 
• Classification par rapport aux cinq éléments 
Organes et entrailles 
• Le foie
• Le cœur 
• Rate/pancréas...
• La vésicule biliaire
• L’intestin grêle 
• L’estomac...
• Le QI
Les 6 excès 
• Le vent, le froid, la canicule 
• L’humidité, la sécheresse, la chaleur 
Les 7 sentiments 
La langue 
• Enduits et formes 
• Topographie
Les pouls chinois 
• Localisation
• Palpation 
• Pouls superficiel 
• Profond....
Diététique chinoise  
• La nature des aliments 
• La Saveur des aliments
• Les cinq couleurs en diététique chinoise 
• Les deux aspects du conseil en diététique chinoise
• Médicaments et diététique 
• Conseils en hygiène alimentaire 
• Typologie /tempérament
• Alimentation et saisons
• Les groupes d’aliments
• Les cuissons
• Étude des aliments 
• Les secrets d’une cuisine saine et digeste 
• Diététique a visée curative 
• Recettes simples

Médecine énergétique et diététique chinoise

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Médecine énergétique et diététique 
chinoises»
 • 11 devoirs

FORMATEUR : Frédéric Simon

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com



117117117117

Les biothérapies sont des méthodes thérapeutiques 
naturelles fondées sur la naturopathie, qui proposent 
une voie vers une santé meilleure grâce à des solutions 
issues de la nature. 
Nous avons sélectionné les thérapies naturelles 
qui nous paraissent les plus adéquates telles que 
l’organothérapie, l’oligothérapie, l’élémenthérapie, 
la magnésiothérapie, les biothérapies annexées à 
l’homéopathie ainsi que leurs champs d’application 
pour des affections courantes.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Les grandes biothérapies
• L’homéopathie 
• La gemmothérapie 
• Les sels biochimiques ou les remèdes tissulaires du 
Dr Schussler 
• La vitaminothérapie 
• L’organothérapie 
• L’oligothérapie 
• Les oligo-éléments 
• La lithothérapie 
• Les biothérapiques 
• Les isothérapique
• La mycothérapie 
• L’orthomoléculaire 
Les affections courantes 
Applications des techniques naturopathiques 
pour le système cutané
• Rappel des diverses techniques 
La phytothérapie – aromathérapie 
Les pathologies cutanées 
Allergies 
• Causes et effets 
• Histoire de l’allergie 
• Les différents types d’allergie 
• Le psychisme de l’allergie 
• L’arbre généalogique de l’allergie  
• Comment se déclenche l’allergie et pourquoi ?
• Les allergies cutanées 
• Les allergies respiratoires  
Phytothérapie pratique
• Appareil digestif 
• Appareil urinaire
• Appareil génital masculin
• Appareil génital féminin 
• Les maladies de la nutrition 
• Appareil hepato-biliaire 
• Arthrose 
• Appareil cardio-vasculaire 
• Appareil respiratoire 
• Système nerveux 
• Appareil cutané 
• Parasitose 

Les biothérapies naturelles

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Les biothérapies naturelles»
 • 11 devoirs

FORMATEUR : Romain Vicente

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com
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Ce cours apporte les bases nécessaires d’une bonne 
connaissance des élixirs floraux du Docteur E. Bach. 
L’objectif est d’acquérir un savoir faire afin de pouvoir 
les utiliser. Les Fleurs de Bach représentent des 
remèdes floraux simples et subtils qui aident à vaincre 
les difficultés du quotidien. 
Elles permettent de gérer les états émotionnels. 
La formation vous permet de découvrir ces fleurs, 
d’apprendre à vous en servir  pour pouvoir profiter de 
leurs vertus bienfaitrices.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Florithérapie de Bach
• Qu’appelle t-on « thérapie florale »? 
• Les bases philosophiques de l’art de guérir selon 
Bach Les cinq principes thérapeutiques
• Les 7 maladies fondamentales de l’homme
• Concepts de base et niveaux d’action 
• Mode d’action des remèdes
Les Fleurs de Bach et les typologies humaines
• Comment travailler avec les essences florales ? 
Les essences florales 
• Les fleurs et les typologies humaines
Les peurs selon les différentes essences florale
• Rock rose (hélianthème à feuilles rondes)
• Mimulus (mimule tacheté) 
• Cherry plum (prunier myrobolan) 
• Aspen (peuplier tremble) 
• Red chestnut (marronnier à fleurs rouges)
L’incertitude 
Le manque d’intérêt pour le présent
• Clematis (clématite des haies)  
• Honeysuckle (chèvrefeuille) 
• Olive (olivier) ... 
• Mustard (moutarde des champs) 
• Wild rose (eglantier) 
La sensation de solitude 
• Water violet (violette) 
• Impatiens (impatiente) 
• Heather: (callune, fausse bruyère) 
L’influençabilité par les facteurs extérieurs
• Agrimony (aigremoine)  
• Centaury (petite centaurée) 
• Walnut (noyer) 
• Holly (houx) 
Le découragement, le désespoir 
• Larch (mélèze)  
• Pine (pin sylvestre)...
• Star of bethleem (ornithogale en ombelle) 
• Willow ( saule blanc) 
• Oak ( chêne)
L’excès d’emprise sur les autres 
• Chicory (chicorée sauvage) 
• Vervain (verveine officinale) 
• Vine (vigne)...
Les allergies 

Les fleurs de Bach

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Les fleurs de Bach»
 • Un devoir final

FORMATEUR : Frédéric Simon

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com
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Ce module vous propose d’acquérir des connaissances 
sur les propriétés thérapeutiques des plantes 
médicinales et leurs modes d’utilisations. 
Ce cours passionnera toute personne intéressée par les 
médecines douces, mais aussi les professionnels de ce 
secteur pour élargir leurs connaissances.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Botanique 
• La plante 
• Classification botanique 
Les plantes médicinales
Les plantes agissant sur le système nerveux
• Stimulantes et excitantes
• Les plantes sédatives 
Les plantes agissant sur l’appareil digestif
• Eupeptiques et carminatives 
• Les plantes cholagogues 
• Les plantes choleretiques 
• Les plantes antispasmodiques 
• Plantes anti-diarrhéiques 
• Plantes ayant une action stimulante sur la 
digestion 
• Les plantes toniques reconstituantes, 
apéritives 
• Les plantes stomachiques 
• Les plantes à pansement gastro-intestinal. 
• Plantes à visée purgative 
• Plantes vermifuges 
• Plantes antihelminthiques 
• Plantes à propriétés ténifuges 
Les plantes agissant sur l’appareil respiratoire
• Les plantes à action antitussive, à action béchique
• Plantes expectorantes, fluidifiantes 
• Plantes pour gargarismes 
• Plantes antiseptiques des voies respiratoires 
Plantes actives sur le système cardiaque et sur 
le système urogénital 
• Les plantes diurétiques 
Plantes actives sur la peau
• En usage externe 
• Actives sur la circulation sanguine 
Galénique et législation
• Opérations préliminaires à l’utilisation de la plante
• Utilisation de la plante 
• La conservation, l’étiquetage 
• Législation 
• Diplôme d’herboriste 
• Vente de plantes médicinales autorisées

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Plantes médicinales»
 • 11 devoirs

FORMATRICE : Corine Jacques

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

Les Plantes médicinales
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Ce module va vous permettre d’acquérir les bases 
fondamentales du Feng Shui selon les principes 
dispensés par l’École de la Forme. 
C’est un art chinois millénaire dont le but est 
d’harmoniser l’énergie environnementale d’un 
lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être 
et la prospérité de ses occupants en agissant sur 
l’aménagement judicieux de notre milieu de vie. 
Vous pourrez aménager, conseiller, modifier,réorganiser 
toute habitation en conformité avec les règles du Feng 
Shui.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Les bases du Feng Shui
• Les sources du Feng Shui
• Les origines
• Les objectifs théoriques et pratiques
• Les énergies constitutives du Feng Shui
• Le Ch’i - Le Yin et le Yang
Éléments fondamentaux du Feng Shui
• Comprendre les éléments fondamentaux
• La genèse des éléments 
• La symbolique des éléments 
• Connaître et reconnaître les éléments fondamentaux 
(Eau, Bois , Feu, Terre, Métal)
• Les différents cycles dans l’environnement 
(Constructeur, Destructeur, Apaisant)
• L’organisation des cycles
L’outil principal : le Ba Gua
• Savoir utiliser le Ba Gua 
• Positionner le Ba Gua 
• Mettre en pratique le Ba Gua
• Définir les zones du Ba Gua (Carrière, Réputation, 
Connaissance, Santé, Argent, Amour, Enfant, 
Extérieur, Centrale)
• Les secteurs et le chiffre Kua
• Présentation des secteurs - Le chiffre KUA 
• La règle de calcul du chiffre KUA 
• Exemples d’interprétations
• Les trigrammes
• Définition des trigrammes 
• Lecture des trigrammes 
L’importance des couleurs
• La chromologie
• Les couleurs références (jaune, orange, marron, 
rouge, rose, violet, vert, bleu, blanc, noir)
Le Feng shui dans votre quotidien
• Le Feng Shui et la vie privée
• Le Feng Shui et la vie professionnelle
• Les avantages du Feng Shui 
• Les éléments à favoriser et ceux à éviter

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Le Feng Shui»
 • 9 devoirs

FORMATRICE : Bérénice Goudard

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Le Feng Shui
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La radiesthésie est l’art d’utiliser des outils de détection 
sensitifs comme les baguettes et les pendules pour 
trouver des informations comme un passage d’eau 
sous une maison, une faille, des réseaux telluriques...
La radiesthésie a beaucoup de domaines d’application: 
l’hydrologie, la minéralogie, l’archéologie, la découverte 
de trésors, l’étude d’affaires, les recherches policières, 
de personnes disparues, l’agriculture, l’élevage, la 
radiesthésie médicale...
La radiesthésie que vous allez découvrir dans ce module 
est issue d’une longue tradition de radiesthésistes de 
Bretagne. 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Définition et historique
• Historique, science et empirisme
• Fonctionnement : Réactions neuromusculaires
• Les deux écoles en radiesthésie
• La théorie physique, mentale
Débuter en radiesthésie 
• La prise en main du pendule  
• Conventions mentales 
• Conseils aux débutants 
• Les risques d’erreur 
• Quelques exercices simples
Le corps énergie 
• Les trois corps 
• Le champ personnel bio-énergétique 
• L’effet Kirlian
• Le corps éthérique 
• Le corps énergétique selon le DR Jeannine Fontaine 
• Ajustage et personnalisation des outils de recherche 
• Le recentrage :  différentes techniques
• Les couleurs de l’aura 
• Les chakras 
• Les centres d’énergie celtiques  
• Approche des bio-rythmes 
Les outils de recherche
• Le pendule
• Baguette parallèle
• Baguette et pendule
• Le lobe antenne 
• L’antenne de Lécher 
• Le bio-tenseur
• La recherche avec témoins
Les règles à respecter 
• Méthodologie 
• Les diagrammes de recherche en radiesthésie 
ondulatoire 
• Proposition pour un travail de recherche 
• Notion d’éthique
• Notion de taux vibratoire 
• Les protections en radiesthésie

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «La Radiesthésie»
 • 10 devoirs

FORMATRICE : Sophie Masson

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

La Radiesthésie
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Ce module vous propose l’étude de l’ensemble des 
influences de l’environnement sur le vivant (hommes, 
animaux, plantes), et notamment des ondes liées aux 
champs magnétiques et électriques, courants d’eau 
souterrains, réseaux métalliques, failles géologiques. 

Vous apprendrez à rechercher les nuisances 
naturelles et artificielles, et à apporter les corrections 
nécessaires, pour évoluer dans un habitat sain, à faire 
des mesures géophysiques et électromagnétiques de 
l’habitat et de l’environnement, à vous initier à l étude 
et recherche des hauts lieux vibratoires…

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Définition et historique
• Les énergies cosmo-telluriques dans notre 
environnement 
• Les quatre éléments dans l’habitat
• Les courants d’eau souterrains
• Les failles géologiques 
• Les réseaux telluriques
Recherches telluriques 
• Courants d’eau souterrains
• Réseaux telluriques globaux recherches et mesures
Approche de la formologie 
• Les effets liés aux formes
• Notions élémentaires
L’étude d’un habitat 
• Notion d’éthique 
• Méthodologie 
• Dossier d’étude
Le relevé des nuisances naturelles
• Recherches dans l’habitat, relevé sur plan
Le relevé des nuisances artificielles
• Présentation, technique du matériel de recherche 
• Relevé sur plan
Exemple de recherche complète dans un habitat
• Compte-rendu à l’habitant  les zones parasites ou 
points pathogènes les conclusions d’une étude
Les corrections à envisager :  
• Approche de l’harmonisation d’un habitat
• Rôle du géobiologue définitions et effets des 
systèmes d’harmonisation 
• Les végétaux : système régulateur
• Les pierres 
• Le point ponctuel d’intervention 
• Les dessins actifs 
• Les solénoïdes 
• Les circuits oscillants 
• Les nombres 
• Le son, la musique ...
• Protection contre les champs électromagnétiques 
alternatifs...

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «La Géobiologie»
 • 10 devoirs

FORMATRICE : Sophie Masson

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

La Géobiologie
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Ce module vous propose de connaître les besoins et 
capacités des personnes en précarité ou en situation 
de détresse psychoaffective. 
Il s’adresse aux acteurs sociaux et aux bénévoles qui 
exercent  dans les secteurs associatifs et les milieux 
défavorisés. Le but de cette formation étant de 
permettre à l’étudiant(e) d’aider l’individu à trouver sa 
place dans la société, de développer un projet de vie et 
de redonner sens à l’histoire de la personne. 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Historique de la politique en faveur des plus 
démunis
• Les grandes étapes jusqu’à la mise en place du 
revenu minimum d’insertion
• L’application du RMI : décembre 1988
• Les différentes lois pour lutter contre les exclusions
• L’application du  revenu de solidarité active
• Vers l’ouverture du RSA aux jeunes
La prise en charge institutionnelle de la précarité
• Évolution du dispositif national d’accueil, 
d’hébergement et d’insertion (AHI)
• L’accueil et l’hébergement d’urgence
• Le dispositif hivernal
• Le dispositif d’accueil et d’hébergement spécifique 
aux demandeurs d’asile
• L’hébergement et les mesures d’insertion
• Les limites du dispositif d’accueil et d’hébergement 
en faveur des personnes sans-abri
Définition des principales notions liées à la 
précarité
• L’exclusion
• La pauvreté
• Le paupérisme
• La précarité
• L’isolement
Les facteurs de risque liés à la précarité
• Les facteurs structurels
• Les facteurs institutionnels
• Les facteurs relationnels
• Les facteurs personnels
Les personnes sans domicile fixe
• Les populations à risque
• Les problématiques associées à l’exclusion
• Les caractéristiques de la vie dans la rue
L’accompagnement de ce public par une 
approche globale
• Le cadre institutionnel : la loi du 2 janvier 2002
• L’accompagnement médico-sociale
• Les trajectoires de sortie
• Des compétences professionnelles particulières

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «L’accompagnement des personnes en 
précarité»
 • 9 devoirs

FORMATRICE : Laure Cecconi

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Accompagnement des personnes en précarité
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Ce module vous propose de vous donner les outils 
pour contribuer à l’épanouissement des enfants et 
favoriser leur développement global afin de stimuler 
leurs capacités intellectuelles, motrices, affectives et 
artistiques. 
Vous allez y découvrir de nombreuses techniques de 
jeux,d’animation, d’ateliers créatifs, en fonction de 
l’âge, des saisons, et de l’espace.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Comment accompagner l’enfant dans une 
activité d’éveil
• Projet d’animation en fonction de l’âge de l’enfant
• Activités d’éveil 
Pédagogie de développement
• Les besoins de l’enfant 
• La discipline 
Les techniques de jeux et d’animation
• Les autres types d’ateliers 
• Le livre         
• Un livre pour bébé à quoi ça sert ? 
• L’éveil musical     
• Motricité
• Les activités d’éveil et de jeux pour les 0 – 3 ans
• Rappels des stades de développement et acquisitions
• Mise en place d’ateliers pour les tout-petits 
Les ateliers créatifs
• Petit guide des matériaux 
• Les couleurs 
• Matériaux de récupération 
• Les matériaux à se procurer 
• Les généralités 
• Bricoler avec des enfants 
Les différents ateliers
• Les pâtes et plâtres 
• La peinture 
• Le dessin                  
• Les arts plastiques           
• Quelles activités mettre en place dans une section 
de petits ?
• La couture et motricité fine
• Les colles et les collages            
• Le papier        
• Le sable, la semoule, la farine        
• L’eau, la terre, la glaise     
• La création et fabrication de jeux et jouets 
• Les jeux symboliques 
Mise en œuvre des ateliers
• Ateliers aux jardins d’enfants      
• Ateliers en fonction de l’age 
• Ateliers en fonction de l’espace 
• Ateliers en fonction des saisons

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Ateliers d’éveil à l’épanouissement des 
enfants»
 • Un devoir final

FORMATRICE : Laurence Giudicelli

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Ateliers d’éveil à l’épanouissement des enfants
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Ce module vous permet d’apprendre à développer les 
connaissances du marché de la vente des animaux 
en étudiant l’habitat, l’alimentation, l’entretien, la 
contention des animaux.  
Vous allez également travailler sur les différentes 
affections virales et parasitaires ainsi que les 
dominantes pathologiques concernant l’animal familier, 
les petits mammifères, les oiseaux, les reptiles...
Un module riche en connaissances dans le domaine 
animalier...

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Entretien des animaux 
• Notions générales d’hygiène
• Habitat et alimentation 
Manipulation et contention des animaux
• Chiens, chats
• Petits mammifères
Les oiseaux 
• Les psittacidés
• Les canaris
• Les petits oiseaux exotiques
• Les columbidés…
Les reptiles 
• Les ophidiens 
• Les suriens (lézards, iguanes...)
• Les chelonines (tortues...)
Les amphibiens 
Les poissons et invertébrés aquatiques
• Habitat et biologie 
• Principaux paramètres de l’eau 
• Poissons d’eau douce, d’eau de mer, de bassin, 
crustacés, escargots, anémones de mer et coraux
• Plantes d’aquarium 
• Alimentation et différents types d’aliments
Les insectes
• Les phasmes 
• Les mantes
Notions médicales en animalerie
• Les zoonoses
• Les soins hygiéniques et médicaux
• Dominantes pathologiques 
Gestion des stocks et des rayons
• Contrôle de la réception
• Mise en rayon 
Techniques de vente
• Animation des rayons
• De l’accueil à la vente
• La détermination des besoins du client
• Les différents types de vente… 
Le certificat de capacité
• Qu’est-ce que c’est?
• Obtention du certificat
La législation
• Les règlements européens, documents obligatoires...
• Les chiens de première et de deuxième catégorie... 

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Vendeur en animalerie»
 • 8 devoirs

FORMATEUR : Marc Vidon

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

Vendeur en Animalerie
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Ce module vous propose l’étude de l’éthologie et du 
comportement du cheval. 
Nous allons aborder dans ce cours  les comportements 
sociaux, territoriaux, de reproduction, de 
communication, son anatomie, le développement du 
cheval sauvage au cheval domestique, son éducation, 
les états psychopathologiques et leurs différents 
traitements comme les tics, les phobies, ou l’angoisse... 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

L’univers du cheval          
• Un peu d’histoire 
• L’animal 
• Rappels anatomiques: morphologie et physiologie, 
l’anatomie du système nerveux 
• Les cinq sens
Le développement du cheval « sauvage »            
• Le développement du poulain 
• La naissance
• Nutrition autonome
• Socialisation et intégration au troupeau
La vie sociale
• Données générales
• Hiérarchie et notion de dominance
• Organisation temporelle d’une journée
Communication
• À distance : par la vue, par l’ouïe, par l’odorat
• De contact: par le goût, par le toucher
• Affrontement entre deux mâles
• La cour de l’étalon 
• Les relations entre la jument et le poulain 
La reproduction 
• Déplacement et fuite
• Le cheval domestique:  rappels historiques
• L’homme et le cheval
• Les méthodes de dressage 
• L’équitation éthologique
• Le développement du cheval domestique
L’influence de la domestication
• L’attitude vis-à-vis de la nourriture et de la boisson 
• Le jeu
• Les maladies
L’éducation
• L’étalon
• La jument 
• Le poulain
Les états psychopathologiques et leurs 
différents traitements
• Les troubles alimentaires 
• Les pathologies liées au stress
• Les tics
• Les phobies 
• L’influence de l’environnement 
• L’angoisse et l’anxiété

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Éthologie et comportement du cheval»
 • Un devoir final

FORMATEUR : Cyrille Arquie

VALIDATION : Attestation d’étude

STAGE : 
Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Éthologie et comportement du cheval
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Ce module va vous permettre d’étudier et de 
comprendre le comportement du chat et les états 
psychopathologiques en étudiant les bases cliniques  
des névroses et des phobies. 
Les névroses sont abordées ainsi que les dépressions, 
les sociopathies, les conduites déviantes tels les 
troubles de la reproduction, les troubles alimentaires, 
tous les apprentissages comme la propreté, la chasse, 
le comportement sexuel et maternel…

Le cours traite des divers troubles du comportement 
du chat qui intéressera autant les passionnés de chats 
que les professionnels. 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Le développement comportemental du chat 
• La période pré-natale  La période néo-natale 
• La période de transition  • La période de socialisation 
• Le rôle de la mère • Acquisition des auto-contrôles 
Les apprentissages 
• De la propreté • De la chasse/prédation • De 
la toilette comportementales... • L’acquisition de 
l’homéostasie sensorielle 
• Le détachement 
Le champ d’activité 
• Le jeu • La chasse 
• Les interactions • La reproduction 
Le champ d’isolement  
Le champ d’agression 
Les différents systèmes de communication 
• Communication olfactive • Communication tactile 
• Communication visuelle • Communication auditive 
Sémiologie et ethogramme du chat 
• Comportements alimentaires 
• Comportements éliminatoires 
• Comportements somesthésiques 
• Comportements centrifuges 
Interactions avec l’environnement social
• Comportements agonistes
• Agression prédatrice et par jeu
• Agression par irritation
• Agression territoriale
• Agression par peur 
Interactions avec l’environnement physique
• Comportements exploratoires
• Organisation du territoire, interprétation... 
Comportement sexuel, maternel 
Etats pathologiques et affections 
comportementales
• Les états phobiques
• Le syndrome d’anxiété
• La dépression, l’instrumentalisation..
Traitement de la psychopathologie chez le chat
• Les psychotropes
• Les phéromones
• Les thérapies comportementales...

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Le comportement du chat»
 • 5 devoirs

FORMATRICE : Josiane Burgard

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Le comportement du chat
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Ce module vous propose d’étudier les principales 
maladies parasitaires, infectieuses, héréditaires en 
élevage félin. 
Nous allons aussi aborder les soins courants et 
l’alimentation en élevage, le choix des reproducteurs. 
Vous étudierez également les troubles du 
comportement du chat tels les marquages urinaires, 
les griffades, la boulimie...

Ce module intéressera les passionnés et également les 
professionnels des milieux animaliers. 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Définition de l’éleveur félin 
• Déclaration de l’élevage
Règles d’implantation, d’aménagement, de 
fonctionnement 
• Conception des locaux 
• Principaux types de chatteries 
• Matériel pour les animaux 
• Hygiène en élevage félin 
Maladies en élevage félin
• Parasitaires 
• Infectieuses 
• Héréditaires 
Soins courants en élevage félin 
• Prise de température 
• Soins de la cavité buccale du nez, des oreilles, des 
yeux, entretien des griffes et du pelage 
• Administration des antiparasitaires 
• Injection sous-cutanée 
Alimentation des chats d’élevage 
La reproduction en élevage félin
• Choix des reproducteurs 
• Déroulement de la saillie et de la mise-bas
• Insémination artificielle 
• Diagnostic de gestation
• Pathologies 
Troubles du comportement alimentaire
• Boulimie • Anorexie...
Troubles du comportement de toilettage
• Anxiété du chat en milieu clos 
• Anxiété de déterritorialisation
• Anxiété de cohabitation 
Rôle de l’éleveur
• Organisation du territoire 
• Rôle du propriétaire 
• Préparation à la vente 
LOOF
• Pedigree LOOF 
• La Déclaration de Saillie et de Naissance (DSN)
• Moyens d’identification 
• Vaccination 
• Stérilisation 
Vente aux particuliers 

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Fonctionnement d’un élevage félin»
 • 7 devoirs

FORMATEUR : Marc Vidon

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 

Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

Fonctionnement d’un élevage félin
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Ce module vous propose d’étudier le rôle social 
de l’animal. Nous allons aborder les pathologies 
à l’origine des handicaps mentaux et les animaux 
médiateurs (chien, chat,cheval...) qui vont favoriser 
la communication, le soin de soi, le repérage dans 
l’espace et le temps, et étudier les effets biologiques.
Ce module intéressera les professionnels des milieux 
animaliers, de la relation d’aide et les passionnés. 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Processus thérapeutiques de la médiation
• Histoire de la médiation dans le soin psychique 
• Définition de la médiation 
• Évolution historique des pratiques médiatisées 
• Place et rôles dévolus aux médiations thérapeutiques 
en pratiques institutionnelles
Cadre théorique des dispositifs de médiation
• Théorie du « soin psychique »
• Définition de la relation d’aide  
• Indications, intérêts et limites des dispositifs de 
médiation
• Objet médium et fonction médiatrice 
• Fonctions des dispositifs de médiation
• Spécificité du transfert dans un dispositif de 
médiation 
• Espace et cadre du dispositif de médiation en 
situation individuelle et en groupe
La médiation animale
• Histoire de la médiation animale et son évolution 
• Antécédents de la médiation animale 
• Développement de la médiation animale 
• Champs d’application de la médiation animale 
Qu’est ce que la médiation animale 
• Le rôle social de l’animal dans notre société 
• Les animaux médiateurs 
• Spécificités du dispositif de médiation animale 
• Visées de la médiation animale 
• Éthique et mode relationnel 
Handicap et médiation animale 
• Définitions  du handicap mental 
• Types de handicap 
• Les pathologies sources du handicap 
• Approche législative du handicap 
Dispositifs de médiation animale et handicap 
mental
• Au service d’enfants déficients mentalement 
• L’enfant trisomique et la médiation animale  
• La médiation animale, un allié pour l’adulte porteur 
du syndrome du X fragile
Dispositifs de médiation animale et handicap 
psychique 
• Médiation animale et hyperactivité 
• L’enfant atteint de troubles envahissant du 
développement et la médiation animale 
• Médiation animale et troubles psychotiques

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Médiation animale s’adressant aux 
personnes en situation d’handicap mental»
 • 7 devoirs

FORMATRICE : Anne-Laurence Halford

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

Médiation animale s’adressant aux personnes 
en situation d’handicap mental
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Ce module vous propose d’étudier le comportement 
du loup, sa structure sociale, la communication entre 
loups, sa sexualité...
Nous allons aussi aborder le sujet du loup en captivité 
et de ses comportements sociaux. 
Ce module intéressera les passionnés et également les 
professionnels en éthologie et des milieux animaliers. 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Qui est le loup ? 
• Les variétés de loup 
• Habitat et distribution géographique
Le loup : un animal social 
• La structure sociale des loups 
• La structure hiérarchique d’une meute 
• Le rôle du couple Alpha
La communication entre loups 
• Les différents systèmes de communication visuelle, 
olfactive (marque urinaire), sonore (hurlement) 
• La communication au sein d’une meute : postures, 
gestuelles, mimiques 
• La communication entre meutes 
L’alimentation du loup 
• Régime alimentaire 
• Fourragement 
Sexualité et reproduction 
• Une sexualité monogame 
• Comportements maternels et paternels 
• Comportements des jeunes
• Exploitation de l’espace et activités journalières du loup
Le loup en captivité 
• La population captive des loups 
• Comportements sociaux 
• Exploitation de l’espace et activités journalières du 
loup en captivité
Le loup et les hommes 
• Le loup et le pastoralisme
• Comportements du loup face aux animaux de rente
• Les autres interactions avec l’homme
• Fréquence des interactions
Gestion des loups 
• Les différents dispositifs pour gérer les populations 
de loups sauvages en zone pastorale 
• La cohabitation avec l’homme et la conservation 
durable des écosystèmes.
• Domaines de l’éthologie du loup 
• Quel avenir pour le loup ?

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Le comportement du loup»
 • 4 devoirs

FORMATEUR : Claude Baumel

VALIDATION : Attestation d’étude

STAGE : 
Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 e par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 e et le solde 415,80 e le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 e)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Le comportement du Loup
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Ce module vous propose l’étude des mammifères 
marins. Nous allons aborder leurs anatomies, leurs 
physiologies, leurs comportements sociaux, la 
locomotion et migration,  les fonctions de reproduction 
et de communication. 
Ce module intéressera les passionnés mais également 
les professionnels des milieux animaliers. 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Classification des espèces
Petit historique de l’évolution des mammifères marins
Adaptation à la vie sous-marine
Morphologie générale 
La respiration
L’adaptation à l’anaérobiose
Le cerveau 
La vue, l’odorat, le goût, le toucher, l’ouïe
Le sens magnétique 
L’adaptation au froid et aux variations de pressions
Ecologie
Le mode de locomotion 
Le mode de reproduction 
La nutrition 
L’écholocation, un « 6ème sens » 
Le sommeil 
La communication 
La vie en groupes 
Les maladies 
Les cétacés à dents
Les cachalots
Les baleines à bec 
Les delphinidés
Les orcelles 
Les marsouins
Le béluga et le narval 
Les dauphins fluviatiles
Les cétacés à fanons
Les rorquals 
Les baleines franche
La baleine pygmée
Les siréniens
Les dugongs, les lamantins
Les pinnipèdes
Les otaries à fourrure 
Les phoques 
Les éléphants de mer • Le morse
Les loutres vivant en mer
Les interactions entre l’homme et les 
mammifères marins
Les menaces pesant sur les mammifères marins
Répartition géographique des espèces 
•  OFFERT  AVEC CE MODULE: Un dossier sur 
la préparation de la demande administrative pour 
l’obtention du Certificat de Capacité non-domestique

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
• Le cours «Les mammifères marins»
• Un devoir final

FORMATRICE : Laurence Vanneyre

VALIDATION : Attestation d’étude

STAGE : 
Possibilité de convention de stage auprès  
d’entreprises. Ce stage pourra débuter  1 mois 
après votre inscription

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Les Mammifères Marins
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Ce module vous propose l’étude de l’anatomie et du 
comportement des reptiles. 
Nous allons aborder leur anatomie, leur comportement 
sociaux, leur alimentation, leur comportement 
territoriaux, de reproduction et de communication. 
Ce cours intéressera autant les passionnés que les 
professionnels des milieux animaliers.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Les cheloniens 
• Classification 
• La reproduction 
• La ponte, l’éclosion 
• L’hibernation 
Les tortues 
• Les tortues terrestres 
• Les tortues d’eau 
• Structure et hébergement 
• Comportement
Les crocodiliens 
• Reconnaître les différentes espèces 
• La thermorégulation  
• La reproduction  
• Structure et hébergement
Les rynchocéphales : 
• Anatomie, la reproduction, l’alimentation 
• Le mode de vie 
• Où voir des Hattérias?
Les Squamates
Le lézard 
• La mue 
• La détention/captivité 
• Manipulation et contention du lézard 
• L’orvet  
Les amphisbènes 
• Classification, anatomie, alimentation 
• La reproduction 
• La captivité/détention 
• Législation 
• Comportement 
Les serpents 
• Classification, anatomie 
• Le venin : composition, toxicité 
• Types de morsures 
• La mue 
• La thermorégulation et l’estivation 
• La vie en captivité 
• Contention et manipulation 
• Devenir détenteur 
• Le certificat de capacité
• Principales maladies 
•  OFFERT  AVEC CE MODULE: Un dossier sur 
la préparation de la demande administrative pour 
l’obtention du Certificat de Capacité non-domestique

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Les reptiles»
 • Un devoir final

FORMATEUR : Marc Vidon 

VALIDATION : Attestation d’étude

STAGE : 
Possibilité de convention de stage auprès  
d’entreprises. Ce stage pourra débuter  1 mois 
après votre inscription

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Les Reptiles
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Ce module  vous propose l’étude du comportement 
animal tel qu’il peut être observé en milieu naturel.
Le cours développe l’ensemble des facteurs qui 
vont expliquer le comportement des primates : 
comportements sociaux, territoriaux, de reproduction, 
de communication, alimentaires, et leurs déplacements.
Ce module intéressera autant les passionnés que les 
professionnels des milieux animaliers.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Introduction à l’éthologie
• Les différentes écoles 
• L’école Darwinienne 
• L’école béhavioriste 
• L’école objectivistique
• La sociobiologie
• L’étude objective du comportement 
• Les quatre pourquoi  
• L’exemple du pinson 
• Situation actuelle et avenir de l’éthologie 
• La recherche éthologique 
• L’étude expérimentale 
• Le raisonnement scientifique 
• Les hypothèses d’analyse 
• L’analyse des résultats 
• Étude du développement du comportement 
• L’inné versus 
• L’acquis 
• Principes du développement  
• Processus d’apprentissage  
Initiation à la primatologie
• Définition et origine 
• La locomotion au centre de l’évolution des primates 
• Anatomie et taxonomie 
• Ecologie des primates 
• Le milieu écologique 
• Les stratégies alimentaires de fourrager 
• Les adaptations à l’écologie alimentaire 
• Les stratégies sexuelles et parentales 
• La formation de groupes  
• Ecologie du groupe 
• Le groupe optimal 
• L’organisation sociale 
• L’évolution du comportement social 
• La structure sociale
• La cognition sociale 
• Les relations sociales 
• Primatologie de l’homme 
• Paléontologie humaine 
• Anthropologie évolutive 
• Continuité-Discontinuité 
• Vocabulaire éthologique  
• Accès aux sources de documentation...

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Éthologie et primatologie»
 • 12 devoirs

FORMATRICE : Isabelle Lardeux-Gilloux

VALIDATION : Attestation d’étude

STAGE : 
• Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module

Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques
(6 chèques de 99 €)
• Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Éthologie et Primatologie
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Ce module vous propose d’étudier les principales 
races félines avec les critères morphologiques et 
comportementaux.
Nous allons aussi aborder la génétique des races 
félines  avec des notions d’anatomie, ainsi que les 
principales maladies. On aborde aussi l’alimentation 
et les besoins alimentaires du chat.
Ce module intéressera les passionnés et également les 
professionnels des milieux animaliers. 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Principales races félines
• Critères de classification des principales races félines
• Présentation 
• Critères morphologiques et comportementaux  
Présentation des principales races de chat en 
France 
• Abyssin, Bengal, British shorthair 
• Chartreux, Chat des forêts norvégiennes 
• Exotic shorthair, Maine coon, Oriental, Persan 
• Ragdoll, Sacré de Birmanie, Siamois, Sphynx
Génétique des races félines 
• Déterminisme génétique de la couleur du pelage
Notions de base en anatomie et physiologie du 
chat 
• Typologie du corps du chat 
• L’appareil musculo-squelettique 
• Tégumentaire • Digestif 
• Génital • Respiratoire 
• Circulatoire • Urinaire • Système nerveux
Notions de physiologie 
• Reproduction
• Respiration-circulation 
• Excrétion et élimination
• Fonctions sensitives et locomotrices
Principales maladies du chat 
• Affections cardiorespiratoires 
• Insuffisance rénale 
• Insuffisance cardiaque 
• Affections digestives
• Affections intestinales 
• Constipation et syndrome obstructif/occlusif
• Affections endocriniennes 
• Hyperthyroïdie 
• Infections cutanées et allergies 
• Principales tumeurs cutanées du chat
• Affections nerveuses, locomotrices et neurologiques 
Alimentation et comportement félin
• Composants des aliments et besoins alimentaires
• Alimentation pratique du chat en condition 
physiologique ou lors de pathologie spécifique 
• Les bases de comportement félin
Développement comportemental du chaton
• Éléments de l’éthogramme
Communication dans l’espèce féline...

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Connaissance du chat»
 • 4 devoirs

FORMATEUR : Marc Vidon

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

Connaissance du chat
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Ce module vous propose d’acquérir des connaissances 
et compétences en médecines douces pour les animaux. 
Vous allez vous former à la phytothérapie vétérinaire, 
à l’aromathérapie vétérinaire, à la gemmothérapie 
vétérinaire, aux Fleurs de Bach et pouvoir adapter les 
propriétés thérapeutiques des plantes médicinales aux 
affections courantes du chien, du chat, des chevaux, 
du furet, du lapin. Vous découvrirez aussi différentes 
approches thérapeutiques des affections vétérinaires 
telles que l’ostéopathie, l’acupuncture et la réflexologie.

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Phytothérapie vétérinaire
• Formes galéniques et voies d’administration des 
préparations à base des plantes médicinales en 
médecine vétérinaire
• Propriétés thérapeutiques des plantes médicinales 
• Toxicités 
• Avantages et précaution d’emploi 
• Conservation des préparations 
• Modalités d’utilisation en médecine vétérinaire
Aromathérapie vétérinaire
• Généralités sur les HE 
• Propriétés thérapeutiques des HE
• Toxicité des HE 
• Modalités d’utilisation des HE en médecine vétérinaire
• Principales voies d’administration des HE chez les 
chiens et les chats
Gemmotherapie vétérinaire
• Préparations des macérats glycérinés 
• Formes galéniques utilisées
• Dosage et mode d’utilisation 
• Propriétés thérapeutiques 
Homéopathie vétérinaire
• Principes de l’homéopathie
• Contraintes de l’utilisation de l’homéopathie en 
médecine vétérinaire
• Étude des remèdes fréquemment utilisés en médecine 
vétérinaire
• Étude de cas
Fleurs de Bach
• Administration et dosage des élixirs floraux 
• Application
• Effets du traitement 
• Classification des élixirs floraux
• Répertoire des élixirs floraux utilisés en médecine 
vétérinaire
Affections courantes 
• Du chien et du chat
• Des chevaux
• Du lapin
• Du furet
Approches thérapeutiques des affections 
vétérinaires par ostéopathie, l’acupuncture et la 
réflexologie.

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Médecines douces pour l’animal 
familier»
 • 7 devoirs

FORMATEUR : Frédéric Simon

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

Médecines douces pour l’animal familier
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Ce module vous propose d’étudier le fonctionnement 
et le marché de l’élevage canin.
Vous allez apprendre quelles sont les conditions 
d’élevage réglementaires, le soin à apporter aux 
animaux, leur alimentation, le traitement des 
maladies, l’éducation... Vous serez également formé 
à l’organisation de la production, aux démarches 
administratives, aux LOF et pedigrees... 
Ce module intéressera les passionnés et également les 
professionnels des milieux animaliers. 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Organisation de la production 
• Les chiffres et la répartition 
• Les différents types d’élevages 
• Productions Françaises et étrangères 
• Production Française et évolution
Les différentes races et leur représentation 
• Les phénomènes de mode 
• Production étrangère 
• La répartition mondiale 
• Notion de concurrence
Réalisation pratique
• Le choix des reproducteurs 
• Sélection d’un phénotype et génotype 
• Les maladies génétiques 
• L.O.F. et pedigree 
• Les démarches administratives 
• Choix d’un statut juridique
• Les conditions d’élevage 
• Le logement 
• Climat et ambiance 
• Hygiène 
• Les éléments à combattre 
• Nettoyage • Désinfection • Les déchets 
• Le voisinage
• Les soins à donner aux animaux 
L’alimentation  
• De la naissance au sevrage 
• A partir du sevrage 
• Les spécificités alimentaires du chien  
• Les besoins et leurs variations 
• Le choix d’un aliment 
• La fréquence des repas 
Traitement des parasites  
• Les parasites internes, externes 
• Les vaccinations 
• Les maladies à connaître 
• Intérêts de la vaccination précoce 
• La réalisation 
L’identification 
• L’éducation  
• Notions de gestion et rentabilité

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «L’élevage canin»
 • 7 devoirs

FORMATEUR : Marc Vidon

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Préparation à la vie professionnelle 
• Entretien et perfectionnement des connaissances
• Développement des compétences des salariés 

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415,80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

PRISE EN CHARGE 
Selon votre situation professionnelle, renseignez-
vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

Le marché de l’élevage canin
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Entreprises et le CERFPA

Nos actions de formations 
en entreprises pour 

les dirigeants, 

les cadres, 

les salariés 

Des formations sur mesure adaptées à 
vos objectifs :

• Coaching  entreprise
• Management d’équipe/RH
• Accueil client
• Vente
• Marketing
• Prise de parole en public
• Conduire des réunions, mener des  
  entretiens
• Gestion de conflits
• Gestion du stress
• Développer la confiance en soi
• Créer des relations efficaces et         
coopératives
• Optimiser son potentiel

Contact : claude@cerfpa.net

  

Vous recherchez une formation de 
proximité ? 
Vos employés ne peuvent pas se 
déplacer, vous désirez optimiser leurs 
compétences ?

Notre centre de formation est spécialisé 
dans la formation des professionnels et 
des particuliers. Notre établissement a 
créé un ensemble d’outils de formation 
naturellement transplantable afin de 
réaliser des actions de formation dans 
vos locaux.

Un organisme de formation au service de l’entreprise

Formations dans vos locaux en France et à l’étranger

   VOTRE RÉUSSITE         NOTRE PRIORITÉ

Rejoignez-nous sur facebook et Twitter
www.facebook.com/cerfpaformationswww.cerfpa.com
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Programme de formation
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• Comfort Hôtel Galaxie Du Cap 3000
39 Avenue Maréchal Juin – Cap 3000
06700 Saint Laurent du Var
Tél.  04 93 07 73 72 – Fax 04 93 14 32 14

• Hôtel Le Gabian
932, Route Nationale 7 « Les Paluds »
06700 Saint Laurent du Var
Tél.  04 93 31 24 95 – Fax 04 93 07 73 15

• Camping MAGALI
1814 Route de la Baronne
06700 Saint Laurent du Var
Tél.  04 93 31 57 00

• Chambres d’Hôtes
 Mr & Mme Alliez
89 Bd Pierre Roux
06700 Saint Laurent du Var
Tél. 04 93 31 74 35

• Chambres d’Hôtes
 Mr & Mme Tron
193 ave Léonard Arnaud
06700 Saint Laurent du Var
Tél. 09 79 64 82 53 - 06 50 81 75 85

Pour vos réservations, préciser “stage au CERFPA” 
(tarif préférentiel sauf pour le camping)

Comment arriver au CERFPA
• en voiture
Sortie autoroute A8 n°49 Saint Laurent du Var, 
direction Centre commercial CAP 3000. 
Parking au CERFPA (gratuit) et à Cap 3000 (gratuit 
pendant 2 heures).

• de l’aéroport
* Bus n°200 et n°500 
Arrêt Centre Commercial CAP 3000
* Taxi à la sortie de l’aéroport * A pied (30 mn)

• de la gare de St Laurent /Var
Prendre les passerelles à côté de la gare qui mènent 
au centre commercial CAP 3000 (à 5 mn à pied du 
CERFPA)

• de la gare SNCF de Nice
Prendre le bus N° 10 devant la gare SNCF et 
descendre à l’arrêt “La Passerelle” à Saint Laurent 
du Var, ensuite prendre la passerelle à pied qui mène 
au centre commercial CAP 3000 (à 5 mn à pied du 
CERFPA).

Le CERFPA se situe dans un cadre privilégié, à 300 
mètres des plages et du Port. 
De nombreux restaurants, snacks au bord de l’eau 
vous accueilleront pour vos déjeuners. Une cafétéria 
et de nombreuses boutiques se trouvent dans le 
centre commercial Cap 3000.

Pour vos stages et séminaires, 
quelques hôtels à proximité du 
CERFPA

Une liste détaillée vous sera envoyée deux mois 
avant chaque stage.

• Hôtel Novotel Aéroport Nice Cap 3000
40, Avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var
Tél. 04 93 19 55 55 

• Hôtel Mercure Nice Cap 3000
Avenue G. Guynemer (Face Cap 3000)
06700 Saint Laurent du Var

Tél. 04 92 12 88 88 – Fax 04 92 12 91 21

Infos pratiques
   VOTRE RÉUSSITE         NOTRE PRIORITÉ



                                                                                                                    www.cerfpa.com
www.e-learning-formation.com

  Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter

 
Bureaux Espace 3000 

Avenue Lantelme 
06700 Saint Laurent du Var  

Tél. 04 93 19 37 17   
Fax 04 93 19 37 10

Cultivons ensemble 

l’enthousiasme 

pour la réussite de vos projets !


