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L’Institut de recherche fondamentale et clinique en psycho orientation (IRFCPO) est un établissement d'enseignement
privé accrédité qui est autorisé à délivrer des reçus d'impôt pour frais de scolarité pour ses programmes et cours menant

à l'acquisition ou à l'amélioration de la compétence nécessaire à l'exercice d'une profession reconnue

MMIISSEE ÀÀ JJOOUURR

DDIIAAGGNNOOSSTTIICC IIDDEENNTTIITTAAIIRREE EETT UUTTIILLIISSAATTIIOONN

DDEE LL’’ÉÉPPRREEUUVVEE GGRROOUUPPEEMMEENNTTSS

Cette session de formation condensée en deux jours permettra aux participants de se réapproprier
les volets théoriques et pratiques du diagnostic identitaire compte tenu des avancées des quinze
dernières années. Elle permettra aux participants de retrouver une confiance et une autonomie
dans la pratique de la cotation et de l’interprétation de l’épreuve Groupements pour être en mesure
de l’utiliser avec justesse dans leur contexte de travail.

Cette formation vise tous les professionnels qui ont été formés à la perspective psychogénétique
au cours des années mais qui reviennent à l’utilisation de l’épreuve Groupements après une
période de temps sans l’avoir utilisé. Elle vise également les personnes qui n’ont pas eu l’occasion
de l’utiliser régulièrement et qui ressentent le besoin de revoir les bases et de bien intégrer, par
exemple, les nouveaux énoncés, les nouvelles règles de cotation ainsi que les nouvelles
interprétations qui ont été introduites au fil du temps et qui se retrouvent dans le nouveau guide
de formation qui est en préparation.

C’est une occasion unique de discuter de cotations et d’interprétation en petit groupe, de tester sa
compréhension de la dynamique des clients et de valider certaines pistes d’intervention.

DATES DE LA FORMATION : Contactez-nous pour connaître les dates

LIEU DE LA FORMATION : À Montréal, dans votre région ou dans votre organisation

COÛT DE L’ACTIVITÉ : 300,00$ / personne

FORMATEUR : Guy Perreault, c.o., psychothérapeute

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :

Pour les détails concernant la formation, l’inscription et les modalités de paiement, consultez le site
de l’Institut (irfcpo.org). Vous pouvez également contacter Joannie Tardif par courriel
(formation@irfcpo.org ) ou par téléphone (438-889-4272) afin de nous aviser le plus tôt possible
de votre intérêt à vous inscrire.

Contactez-nous ou surveillez nos infolettres


