
Adhésion à l'APTCCB :

Si vous souhaitez adhérer à l'APTCCB :

Adhésion annuelle 10 €

Choix des formations :

Prérequis :
L'accès  aux  formations  de  l'APTCCB est  ouvert
aux  psychologues  et  médecins ;ayant  acquis  des
bases  en  TCC (formation  initiale  de  l'APTCCB,
cursus universitaire, AFTCC, etc.)

Dans  le  tableau  ci-dessous,  cochez  vos  choix  de
formation,  avec  le  tarif  correspondant  à  votre
situation :

Tarif adhérent
Tarif non-adhérent
& Formation Continue

E1 440 € 720 €

Montant total :

MONTANT TOTAL à régler : €

POUR NOUS CONTACTER

https://fr-  fr.facebook.com/associationTCCdeBourgogne/  

APTCCB
9 Rue de la voie Romaine

21310 Beire le Châtel   

contact.aptccb@gmail.com

www.aptccb.fr

@AptccbO

@aptccb
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Formation

E1 24 & 25 février 2023 puis 12 & 13 mai 2023

Thérapie des Schémas
Dr Bernard PASCAL
psychiatre

Au programme :

1er module : 
- 7 systèmes émotionnels chez les vertébrés 
supérieurs
- De la TCC à la Thérapie des Schémas
- Les Schémas et stratégies précoces
- Biologie, origine et maintien des Schémas
- Les Modes
- La dissociation 
- Conceptualisation de cas – Analyse fonctionnelle, 
exploration des schémas
- Déroulement de la thérapie.
- Exercices et vidéos.

 2ème module : 
- Traitement du Mode Enfant vulnérable
- Traitement du Mode Protecteur Détaché
- Traitement du Mode Parent Punitif
- La relation thérapeutique et l’alliance 
thérapeutique.
- Évaluation de la méthode.
- Exercices et vidéos.

A venir
Des formations : 

TCC de couple
Troubles du Comportement Alimentaire

Estime de soi
Thérapie d’Acceptation et d’Engagement

Thérapie Cognitive Processuelle

Pour rappel, une formation est maintenue dès
lors que le nombre de 10 participants est atteint,
et le nombre limite de participants est fixé à 20.

Des soirées d'intervisions gratuites

Pour continuer de
vivre, l'APTCCB a

besoin de vous! 
Vous pouvez adhérer mais aussi

intégrer le conseil d’administration :

-Porter le projet associatif et défendre les intérêts de
l'APTCCB
- Proposer de nouveaux projets
- Participer à la gestion de l'administratif
- Animer la page APTCCB sur les réseaux sociaux

Formations 2023
Inscription

Ce  bulletin,  dûment  rempli,  ainsi  que  votre
règlement,  par  virement  bancaire  ou  chèque  à
l'ordre de APTCCB, sont à adresser à :

APTCCB
9 Rue de la voie Romaine
21310 Beire le Châtel

Attention :
les tarifs indiqués ne comprennent pas le déjeuner ni

l’hébergement.

N° SIRET : 804 369 106 00013
N° de formation : 27 89 01323 89

Nom : …............................................................

Prénom : ….....................................................…

Vous êtes :
 psychologue ou médecin
    joindre une copie de votre diplôme

 Autre profession  nous contacter

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

…......................................................

Code postal : ….................................................

Ville : …............................................................

Tél. : ….............................................................

Courriel : ….......................................................

2 modules
2 modules

  de 2 jours !!!
de 2 jours !!!


