F O R M AT I O N
SUPERVISEURS
EMDR EUROPE...
EN ANGLAIS, TRADUIT SIMULTANEMENT EN FRANCAIS

OBJECTIF

Cette formation de Superviseur EMDR Europe remplit les critères demandés par l’Association EMDR Europe
et participe au cursus global d’accréditation pour devenir Superviseur EMDR Europe.
C’est la partie théorique et pratique obligatoire. Elle se déroule en 2 sessions de 3 jours et remplit les critères demandés par
l’Association EMDR Europe.

PRE-REQUIS

Les conditions EMDR France pour pouvoir avoir accès à la formation de superviseur sont les suivantes:

1- Etre Praticien EMDR Europe accrédité à jour de sa formation continue en EMDR : photocopie du certificat de praticien EMDR
Europe en cours de validation.
2- Etre à jour de ses cotisations auprès de son association EMDR nationale et L’absence d’avis contraire de la Commission de
déontologie : attestation fournie en France par l’Association EMDR France sur demande.
3- Pratiquer au moins 16 heures par semaine la psychothérapie : attestation sur l’honneur.
4- À ces 3 pré-requis l’École Française de Psychothérapie EMDR ajoute :
Avoir été évalué récemment sur sa pratique clinique à partir d’une vidéo ou d’une pratique in vivo montrant la maîtrise des phases
3 à 7 du protocole standard par un superviseur accrédité EMDR Europe depuis 3 ans ou plus. Cette évaluation est à but didactique
uniquement. Elle permet de prendre une position méta sur sa propre pratique clinique, enrichie du regard extérieur du superviseur.
Il est rappelé que le superviseur a ici un rôle bienveillant de mise au point actualisée sur le protocole EMDR et ses applications.
Les points concernant les compétences de compréhension du modèle P-TAI, d’enseignement et de supervision du candidat font
partie des éléments enseignés au cours du cursus de formation de superviseur EMDR Europe. Un compte rendu sur papier libre du
superviseur EMDR Europe sera à joindre au dossier d’inscription.
Les 4 documents, accompagnés d’une lettre de motivation, sont à fournir à l’EFPE pour compléter votre dossier d’inscription à la
formation de superviseur et vous permettre d’y avoir accès.
La liste des superviseurs EMDR Europe de l’Association EMDR France est sur le site d’ EMDR France.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
FORMATEUR : Udi Oren, Ph D, Formateur EMDR Europe sénior et Formateur Institut Francine Shapiro depuis 2000
FACILITATEUR : Isabelle Meignant, Psychothérapeute, Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale et systémique, Formateur EMDR Europe sénior

PROGRAMME

18 heures d’enseignement théorique autour de l’EMDR appliqué en psycho traumatologie et des protocoles
spécialisés. Pendant cette partie, entre autre, nous ferons un point sur le diagnostic, l’application du modèle de base, l’élaboration
de plan traitement en EMDR. 18 heures de pratique centrée sur la pratique de la supervision de groupe et individuelle et ses
spécificités en EMDR en fonction des niveaux des collègues étudiants EMDR, à partir de jeu de rôle et de réflexion commune.

DURÉE

Sur 6 jours (36 heures) - En 2 sessions de 2 jours et demi

TARIFS :

2600 € - inscription en formation continue

Nombre de participants

5

6

7

8

9

10

Tarif individuel

2400€

2150€

2000€

1880€

1750€

1700€

VALIDATION

Tarif individuel en fonction du nombre
de participants payants, hors invités

A l’issue de la formation une validation de cette formation sera délivrée par le formateur EMDR Europe.

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Le nombre de place étant limité, l’inscription sera validée par le paiement
par ordre d’arrivée. En cas d’annulation, moins d’un mois avant le début de la masterclass le remboursement s’élèvera à 30 % du
montant de la formation. Aucun remboursement possible après ce delai. L’EFPE se réserve le droit d’annuler la masterclass jusqu’à
deux semaines précédant la date de début de la masterclass, en particulier si le nombre de stagiaires est jugé insuffisant. Bulletin
d’inscription à retourner complété, accompagné d’une photo et du règlement à l’ordre de « EMDR Formation ».
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