Adhésion à l'APTCCB :

POUR NOUS CONTACTER

Si vous souhaitez adhérer à l'APTCCB :
Adhésion annuelle

10 €
https://fr-fr.facebook.com/associationTCCdeBourgogne/

Association des
Praticiens en TCC de
Bourgogne
Franche Comté

Choix des formations :
Dans le tableau ci-dessous, cochez vos choix de
formation, avec le tarif correspondant à votre
situation :
-Tarif adhérents & étudiants (internes et
étudiants en master de psychologie)
-Tarif Formation Continue & non-adhérents
Tarif adhérents
& étudiants

Tarif non-adhérents
& Formation Continue

E1

110 €

180 €

E2

220 €

360 €

E3

440 €

720 €

E4

220 €

360 €

E5

220 €

360 €

E6

330 €

540 €

APTCCB
Villa de l'étoile
3, avenue de la Concorde
21000 Dijon

contact.aptccb@gmail.com

www.aptccb.fr

@AptccbO

Montant total :
MONTANT TOTAL à régler :

€
@aptccb

Formations
Experts
2020
à Dijon

Formations Experts

E3 3 & 4 avril 2020 puis 12 & 13 juin 2020

Thérapie des Schémas
Dr B ; PASCAL
psychiatre

dules
2 mo
!!!
jours
de 2

Prérequis :
L'accès aux formations
l'APTCCB est ouvert :

« Experts »

de

 aux psychologues et médecins (autres
professions : nous contacter) ;
 ayant acquis des bases en TCC (formation
initiale de l'APTCCB, cursus universitaire,
etc.)

TCC du Trouble Déficitaire de

E4 18 & 19 septembre 2020

Thérapie Cognitive Processuelle
P. PITOIS
psychologue

Mme C. RICHARD
psychologue

Code postal : ….................................................
Ville : …............................................................
Tél. : ….............................................................
Courriel : ….......................................................

E6 3, 4 & 5 décembre 2020

!
jours
En 3

Souffrance au travail

Dr A. SAUTERAUD
psychiatre

Vous êtes :
 psychologue ou médecin
 joindre une copie de votre diplôme
 étudiant : interne, M1 ou M2 en psychologie
 joindre un justificatif de votre statut d’étudiant
 Autre profession  nous contacter

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

TCC appliquée
à la Déficience Intellectuelle

Mme S. VANWALLEGHEM,
psychologue, Maître de Conférence

TCC du Deuil

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

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

l'Attention/Hyperactivité

E2 27 & 28 mars 2020

Inscription

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

E5 9 & 10 octobre 2020
E1 20 février 2020

Formations Experts 2020

(stress, épuisement professionnel, agissements
sexistes, harcèlement sexuel, harcèlement moral)
Mme S. MORIN,
psychologue

Ce bulletin, dûment rempli, ainsi que votre
règlement par chèque, à l'ordre de APTCCB, sont à
adresser à :
APTCCB
Villa de l'étoile
3 avenue de la Concorde
21000 DIJON
Attention :
les tarifs indiqués ne comprennent pas le déjeuner.
N° SIRET : 804 369 106 00013
N° de formation : 27 89 01323 89

