FORMATION IFS - niveau 1
16 au 20 novembre 2020, 24 au 28 janvier, 5 au 9 mai 2021

La prochaine formation organisée par IFS-association se déroule sur trois sessions de cinq jours à Rixensart en
Belgique, animées par des formateurs américains expérimentés reconnus par Dick Schwartz, fondateur du
modèle :
Chris Burris
pour la première session

Nancy Sowell
pour la deuxième session

Cece Sykes
pour la troisième session

Lieu : Monastère des Bénédictines de Rixensart, Rue du Monastère, 82, B-1330 Rixensart, Belgique
Les repas de midi sont fournis par le monastère – prévoir 15€ / jour pour le déjeuner et les collations.
Il est possible d’être hébergé sur place en chambre individuelle avec sanitaires communs (161 € pour 5 nuits,
131 € pour 4 nuits, repas du soir, petit déjeuner, draps et linge de toilette compris).
Coût pédagogique :
• 3 000€ pour les particuliers,
• 4 650€ pour les personnes prises en charge par une OPCO, les indépendants, les associations, les
professions libérales, les TPE et collectivités,
• 7 725€ 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 :
Les formateurs sont secondés par une équipe d'assistants coordonnée par Vinciane Van Outryve, la traduction
simultanée sera assurée par Bernard Piaget. Il est prévu un assistant pour trois ou quatre étudiants, afin
d’encadrer les nombreux espaces de pratique qui viennent compléter les parties théoriques.
Inscription :
Le nombre de places étant limité à 24 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, avec votre lettre de motivation.
Dès réception de votre demande d’inscription, nous vous contacterons pour un entretien téléphonique afin de
nous assurer que cette formation correspond à votre attente.
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Formulaire de demande d’inscription
À envoyer par mail à Claire-Lise Vertet : inscription@ifs-association.com
SM

Intitulé du stage : Formation Niveau 1 au modèle psychothérapeutique IFS (Internal Family Systems ) selon les
critères de CSL, Center for Self Leadership, organisme de Richard Schwartz, créateur du modèle.
Animée par Chris Burris pour la première session, Nancy Sowell pour la deuxième et Cece Sykes pour la troisième, tous
formateurs certifiés par le CSL.
Dates : 16 au 20 novembre 2020, 24 au 28 janvier, 5 au 9 mai 2021
Lieu : Monastère des Bénédictines de Rixensart, Rue du Monastère, 82, B-1330 Rixensart, Belgique
Nombre de jours : 3 fois 5 jours

Nombre d’heures : 105 heures

Tarif de l’action de formation : 3 000€ pour les particuliers, 4 650€ pour les personnes prises en charge par une OPCO,
les indépendants, les associations, les professions libérales, les TPE et collectivités, 7 725€ 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.

PREREQUIS
Un entretien préalable individuel avec un responsable de la formation aura lieu afin de s’assurer que cette formation
correspond à l’attente du postulant.

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 : ………………..………………

LANGUES PARLEES
Langue maternelle :

Français

Néerlandais

Anglais

Autre :……………………………..

Langue parlée couramment :

Français

Néerlandais

Anglais

Autre :……………………………..

Langue parlée moyennement :

Français

Néerlandais

Anglais

Autre :……………………………..

Je suis prêt(e) à participer aux groupes de pratique en anglais :

OUI

NON

MOTIVATIONS
Merci de joindre une lettre de motivation expliquant comment vous avez entendu parler de l’IFS, détaillant vos
expériences de l’IFS et dans quel domaine vous envisagez d’utiliser cette formation.
Date :
Signature :
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