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FORMATION IFS - niveau 1 

 
12 au 17 mai, du 24 au 29 juin, du 20 au 22 octobre 2023 

 
La prochaine formation Niveau 1, organisée par IFS-association se déroule sur deux sessions de six jours 
animées par Mary Kruger, formatrice certifiée par Richard Schwartz, fondateur du modèle, et une session 
de 3 jours animée par Sandrine Moutou-Colas, formatrice et thérapeute, accompagnée de Véronique 
Jaillette. Cette formation aura lieu en résidentiel au Domaine des 7 Vallons à proximité de Reims.  
          

Mary Kruger  
pour les deux sessions de 6 jours   

Sandrine Moutou-Colas 
pour la session de 3 jours, accompagnée de 

Véronique Jaillette                           

                        
 

Le contenu de cette formation est accessible sur le site www.ifs-association.com. 
 

Tarif de la formation : 3 450€ net  
 

Lieu de formation : Domaine des 7 Vallons - Villers en Prayères (02130) - https://domainedes7vallons.fr/ 
- (hébergement sur le lieu de formation – informations lors de l’entretien téléphonique) 

Encadrement :  
La formatrice est secondée par une équipe d’assistants coordonnée par Sandrine Moutou-Colas. 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 est assurée par une personne formée au modèle IFS. 
 

Inscription : 
Le nombre de places étant limité à 33 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. 
 
Si malheureusement des restrictions sanitaires sont en cours en 2023, nous pourrons alors transposer ces sessions en 
visio-conférence avec des aménagements compte tenu de ce format. 
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Formulaire de demande d’inscription 
 

 
 

Intitulé du stage : Formation Niveau 1 au modèle psychothérapeutique IFS (Internal Family SystemsSM) selon les 
critères de IFS Institute (IFSI), organisme de Richard Schwartz, créateur du modèle. 

Animée par : Mary Kruger, formatrice certifiée par l’IFSI pour les deux sessions de 6 jours et par Sandrine Moutou-
Colas, formatrice et thérapeute, pour la session de 3 jours, accompagnée de Véronique Jaillette. 

 Dates : 12 au 17 mai, du 24 au 29 juin, du 20 au 22 octobre 2023 

Lieu : Domaine des 7 Vallons Villers en Prayères (02130) - https://domainedes7vallons.fr/ 

Durée : 105 heures 

Tarif : 3 450€ net. Des facilités de paiement peuvent être accordées sur demande. 

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 – merci de compléter tous les champs 

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

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

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

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

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

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

autre : ................................................................................................................................................................  

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

 
À envoyer par mail à Claire-Lise Vertet : inscription@ifs-association.com 


