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Des changements à la direction de l’IRFCPO
Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de Nathalie Ross, c.o.,
psychothérapeute, à la présidence du conseil d’administration
administration (CA) de l’IRFCPO.
Collaborant avec Luc Bégin depuis le début de ses études, Nathalie a été coauteure de
publications ainsi que de travaux concernant le diagnostic identitaire et la théorie
psychogénétique dont les deux nouvelles publications parues en novembre dernier. Par
son travail de superviseure et de conférencière, Nathalie a contribué à faire
fair connaître la
perspective psychogénétique dans différents milieux professionnels et en approfondir
l’utilisation. Travaillant depuis plus de 20 ans dans le domaine de l’employabilité
l’employabi
chez
CODEM et en pratique privée, Nathalie assurera de plus le leadership de l’Institut
pour les volets de l’employabilité et de la psychothérapie
psychothérapie,, lui permettant ainsi de
diriger le travail d’évaluation
’évaluation des besoins et de développement dans ces domaines
d’activité et poursuivra son implication dans la diffusion de la Perspective.
Nous avons également le plaisir de vous annoncer la nomination de Guy Perreault,
c.o., au poste de vice président du CA de l’IRFCPO.. Assurant la présidence de
l’Institut
titut depuis plus de cinq ans à la suite de Luc Bégin, Guy a choisi de poursuivre son
implication et d’assurer la continuité des activités de l’Institut au poste de vicevice
président. Collaborateur des premières heures de Luc Bégin, membre fondateur de
l’IRFCPO et co-auteur
auteur des deux nouvelles publications de l’Institut, Guy continuera à
assurer le leadership de l’Institut pour tout le volet de la formation touchant la
Théorie psychogénétique et le diagnostic identitaire. Fort de sa longue expérience,
expérience
entre autres,
res, dans le domaine de l’employabilité
l’employabilité, il continuera à soutenir le travail de
développement et de diffusion de la perspective psychogénétique dans le cadre des
formations et des autres activités de l’Institut
l’Institut.
Nous sommes aussi très heureux de vous anno
annoncer que Diane Fellice, c.o.,
psychothérapeute, coach certifiée RCC TM et administratrice au CA de l’IRFCPO a été
nommée responsable du volet organisationnel. Évoluant dans ce domaine depuis
plus de 25 ans,, collaboratrice des premières heures de Luc Bégin et membre fondateur
de l’Institut, Diane a acquis au cours des années une grande crédibilité professionnelle et
ses accomplissements ont été maintes fois reconnus. Diane assurera ainsi le
leadership de l’Institut dans le domai
domaine de l’organisationnel dans le but de diriger
le travail de développement, d’identification des besoins et de diffusion de la perspective
psychogénétique auprès de tous les intervenants dans ce domaine de pratique.
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