Centre de Thérapies, Thérapies Brèves et Formations en Relation d’Aide et Systémie
Siret: 450 261 441 00056 / Code APE 8899B / N° Formation 42 68 01574 68

JOURNEE DE REFLEXION ET DE FORMATIONS AUTOUR DU:
1ER ENTRETIEN DANS LA RELATION D'AIDE
Le 15 Novembre 2021 de 08:30 à 17h00 à Colmar

Une journée pour réﬂéchir et améliorer vos 1ers entre ens dans la Rela on d'Aide, en libéral
ou en associa on/ins tu on!

Lorsque l’on accompagne des personnes en souﬀrance ou en diﬃcultés, s’il y a bien un
entre en à op miser, c’est le 1er ! Ce e 1ère rencontre avec la personne ou le système que
vous allez accompagner, et ce quel que soit le type d'accompagnement que vous proposez
dans la rela on d'aide, (en libéral ou en salariat en ins tu on en associa on etc… ).
Pourquoi ? Parce que cet entre en va non seulement poser les bases de la collabora on
réciproque, de l'implica on, de l'inves ssement et du cadre dans lequel vont évoluer les
rencontres, mais aussi et surtout, il va perme re le début de la co-construc on de la
rela on accompagnant / accompagné.e.s ; dans ce qu’elle a de plus unique et singulière .

Coût: 150€ la journée
Lieu: COLMAR
Nombre de place maximum: 12

T s i p o r a I F R A H - Praticienne en Relation d’Aide et Thérapie Brève, Formatrice
Membre de l’E.F.T.A. (Association Européenne des Thérapeutes Familiaux- www.europeanfamilytherapy.eu)
23, boulevard du champs de Mars 68000 COLMAR
tsipora.ifrah@wanadoo.fr
www.formation-systemie.fr
Au Fil de Moi / Le Quart d’Heure #LQH

Tél.: 06 14 17 14 24
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Bonjour,
Vous avez accepté mon invita on pour la journée de forma on « Le 1er entre en dans la
Rela on d’Aide », programmée pour le Lundi 15 Novembre 2021, de 08h30 à 17h00, à
COLMAR.
Pour valider l’inscrip on, il vous faudrait me renvoyer le bulle n d’inscrip on ci-dessous,
avec une avance de 50€ (payable par virement ou par chèque), pour bloquer votre place.
Ce e avance sera remboursable uniquement pour cas de force majeur.
Cordialement
Tsipora IFRAH

INSCRIPTION A LA JOURNEE DU 15/11/2021
Nom:

Prénom: __________________________________________________________________________

Fonc on:

__________________________________________________________________________

Ins tu on:

_________________________________________________________________________

Adresse:

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
Tél.: __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __
EMail:_____________________________________________@_______________________
Je règle l’avance des 50€ par Chèque

Virement, et le complément avant le 30/10/2021

Vous pouvez renvoyer ce coupon à l’adresse suivante:
tsipora.ifrah@wanadoo.fr, ou au 23 boulevard du champ de mars 68000 COLMAR
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Membre de l’E.F.T.A. (Association Européenne des Thérapeutes Familiaux- www.europeanfamilytherapy.eu)
23, boulevard du champs de Mars 68000 COLMAR
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www.formation-systemie.fr
Au Fil de Moi / Le Quart d’Heure #LQH

Tél.: 06 14 17 14 24

