DIOUX Vivien
35 Rue de Mulhouse, Bat B3, Appt 303
21000 DIJON
Tel : 06 87 93 00 35
e-mail : vivien.dioux@gmail.com
Objet : Candidature au poste de Président de
l’APTCCB.
DIJON, le 2 janvier 2020.
Mes chers consœurs et confrères,
J’ai tout d’abord mené un cursus en psychologie orienté vers la recherche. Suite à
l’obtention de ma thèse, j’ai enchaîné différents contrats d’enseignement et de recherche.
Néanmoins, ne m’épanouissant pas complètement dans cette branche, j’ai souhaité me
reconvertir dans le métier de psychologue afin d’orienter ma carrière vers des objectifs me
tenant plus à cœur, comme le conseil, l’accompagnement et la formation. C’est pourquoi je
me suis dirigé vers un master de psychologie cognitive qui m’a amené plus tard vers le métier
de psychologue de l’Education Nationale (anciennement psychologue scolaire). J’ai donc été
contractuel au CIO de Decize en tant que Psychologue EN degré 2 (anciennement conseiller
d’orientation psychologue) puis en tant que psychologue Education Nationale degré 1 à
Couches de janvier 2018 à septembre 2019 puis à Beaune depuis septembre 2019. Ayant
conscience d’un certain nombre de lacunes et de l’impossibilité récurrente d’apporter des
réponses opérationnelles, et ayant pour projet d’ouvrir une activité libérale en parallèle, je me
suis tourné vers la formation en TCC proposée par l’APTCCB. Étant parfaitement satisfait de
la qualité de la formation et de la discipline en elle-même, je suis convaincu qu’il est
nécessaire d’en assurer la pérennité et de la développer.
C’est pourquoi, voyant que le poste de Président est actuellement vacant, et
comprenant la nécessité d’avoir des personnes volontaires, j’ai décidé de proposer ma
candidature. En dehors de mes activités professionnelles, je dirige un dojo d’arts martiaux
traditionnels japonais dont je suis l’enseignant principal. De plus, dans ce milieu ainsi que
dans d’autres tissus associatifs, j’ai été amené à exercer plusieurs fois le rôle de président,
mais aussi de trésorier et de secrétaire. La fonction ne m’est donc pas inconnue. Par ailleurs,
mes différentes fonctions au cours de mes expériences professionnelles passées m’ont amené
à développer des compétences dans la gestion de projet ainsi que dans la dynamisation
d’équipes de travail.
Concernant l’APTCCB et mon « programme », je compte continuer sur la même
lancée et maintenir la qualité de la formation avec des tarifs toujours abordables. J’aimerai
aussi développer l’aspect développemental et axer une partie des modules sur la prise en
charge de l’enfant. De plus, et afin de s’assurer de la survie de l’association et de la TCC, je
propose de mettre en place un plus grand nombre d’activités collectives entre praticiens ayant
suivi la formation. L’objectif serait, par l’intermédiaire de séances d’analyse de pratique, mais
aussi de soirées café discussions thérapeutiques, de créer une réelle communauté de
bienveillance et de conseil. La synergie est en effet très importante et se serrer les coudes et
avancer ensemble est la meilleure solution pour développer une pratique éthique et durable. Je
reste bien entendu ouvert à toute proposition ou suggestion.
Dans l’attente d’un vote favorable, je vous souhaite une très bonne nouvelle année !
Cordialement

Vivien Dioux

