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FORMATION IFS - niveau 2 

Une semaine d’approfondissement 
 

Du 20 au 24 novembre 2020 
 

  
 
Animée par : Osnat Arbel, formatrice expérimentée reconnue par Dick Schwartz, fondateur 
du modèle 
                          
 
 
 
 
 
Lieu : Fontenay aux Roses 
                                                                     
Le programme en anglais est transmis à titre indicatif.  
 
 
Tarif de la formation :  
 1 400 € pour les particuliers,  
 2 215 € pour les personnes prises en charge par une OPCO, les indépendants, les 

associations, les professions libérales, les TPE et collectivités,  
 3 675 € pour les entreprises.  
L’association est reconnue organisme de formation. À ce titre, il est possible d’établir un 
contrat pour une prise en charge financière dans un cadre professionnel.  
 
Encadrement :  
La formatrice est secondée par une équipe d'assistants coordonnée par Caroline Ader Lamy. 
Il est prévu un assistant pour trois ou quatre étudiants, afin d’encadrer les nombreux espaces 
de pratique qui viennent compléter les parties théoriques. 
Pour plus de clarté et de fluidité, la traduction simultanée est assurée par une personne 
formée au modèle IFS. 
 
Inscription : 
Le nombre de places étant limité à 29 étudiants, nous vous invitons à réserver votre place au 
plus vite. 
Pour postuler merci de remplir le formulaire d’inscription ci-après et de l’envoyer à Claire-Lise 
Vertet : inscription@ifs-association.com. 
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Formulaire de demande d’inscription 
 

Intitulé du stage :  Formation Niveau 2 Approfondissement du modèle psychothérapeutique IFS 
(Internal Family SystemsSM) selon les critères de CSL, Center for Self Leadership, 
organisme de Richard Schwartz, créateur du modèle. 

Animée par :   Osnat Arbel, formatrice certifiée par le CSL. 

Dates :  20 au 24 novembre 2020 
 Lieu : Fontenay aux Roses  
Nombre de jours :   5 jours  Nombre d’heures : 35 heures  
 
Tarif de l’action de formation : 1 400€ pour les particuliers, 2 215€ pour les personnes prises en charge 
par une OPCO, les indépendants, les associations, les professions libérales, les TPE et collectivités, 3 675€ 
pour les entreprises. Si vous avez la possibilité d’une prise en charge par votre entreprise ou organisme, merci de 
bien choisir le tarif correspondant et de nous le préciser dès l’inscription. Des facilités de paiement peuvent être 
accordées sur demande. 

PREREQUIS  
Avoir participé à une formation Niveau 1 - fournir le justificatif. 

 

DEMANDEUR 

  M      Mme    Prénom :  ........................................  Nom :  ................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

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

Tél. :  ..........................  Portable :  .................................  Mail :  .................................................................  

Profession : …………………………………………………… .  ......................................................................................   

Statut (barrer les mentions inutiles ou compléter) : salarié – auto-entrepreneur – profession 
libérale – autre :  ........................................................................................................................................  

Date :   Signature :  
 
 
 
 
 
 

À envoyer par mail à Claire-Lise Vertet : inscription@ifs-association.com 
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PROGRAMME EN ANGLAIS - FOURNI A TITRE INDICATIF 
Détail en français communiqué dès que possible 

 
 

Internal Family SystemsSM (IFSSM) 
Level 2 Intensive Training Program 

“Deepening and Expanding with IFS” 
 
 

 
Instructional Methodology  
Lecture  
Demonstration  
Audio-visual  
Experiential - practice of techniques  
Large group discussion  
 
Day 1: Review of IFS Model and Polarizations  
 
1. Explore the entire sequence of the IFS therapy model  
2. Demonstrate increased proficiency with facilitating the IFS process  
3. Demonstrate improved skills with helping challenging clients to get started with IFS  
4. Use supervised sessions practicing IFS therapy with a client  
5. Observe Lead Trainer assisting various clients with challenging “Geting Started with IFS” scenarios  
6. Role-play facilitating clients with challenging “Getting Started with IFS” scenarios  
7. Identify how polarizations present challenges and explore solutions  
 
Day 2: Working with Dangerous Firefighters and the Nature of Self Energy  
 
1. Define “Firefighters" in the IFS model and give several examples  
2. Demonstrate increased skills in assessing dangerous Firefighters  
3. Identify at least 2 strategies to intervene with dangerous Firefighters  
4. Assess Self-like parts of the therapist  
5. Examine the Self of the therapist to get to know participants’ own parts  
6. Examine the Self of the therapist to deepen awareness of one’s own Self leadership  
7. Apply an advanced review of the parts of the therapist especially with challenging clients  
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Day 3 : Working with Exiles, Unburdening, Legacy Burdens 
 
1. Identify the steps to healing  
2. Identify the various forms of unburdening  
3. Demonstrate the sequence of unburdening  
4. Use practice exercises that promote a greater understanding of the body in IFS therapy during the 
unburdening process  
5. Explain and discuss the concept of legacy burdens  
6. Identify at least 2 strategies to work with clients with legacy burdens  
 
Day 4: Direct Access and In-sight: Applying Advanced Techniques to Challenging Clients  
 
1. Demonstrate increased proficiency with both formal and informal forms of direct access  
2. Increase awareness of the parts of the therapist that may blend and interfere with the ability to 
utilize direct access  
3. Use demonstrations to identify the various uses of direct access  
4. Use direct access in a practice group as therapist and client  
5. Give at least 2 examples of achieving direct access and In-sight with challenging clients  
6. Integrate using direct access and In-sight with these challenging clients  
 
Day 5: Putting It All Together  
 
1. Identify common “stuck points” for the IFS therapist and solutions to resolving these challenges  
2. Self-evaluate proficiency with the IFS model  
3. Describe group closing and integration  

 


