
I N S T I T U T  D E
T H É R A P I E



OBJECTIFS:

FORMATION DE
THÉRAPEUTE 2.0

Avoir la posture d’un.e thérapeute holistique,
Accueillir pour analyser la demande des personnes bénéficiaires et établir un diagnostic partagé en
séance individuelle,
Accompagner les personnes dans leur parcours thérapeutique,
Concevoir et animer des ateliers collectifs dans le champ professionnel de leur expertise

À la fin de la formation, les apprenants seront en capacité d’ :

       thérapeutique

PUBLIC CONCERNÉ & PRÉREQUIS :
La formation est ouverte à toute personne, majeure, possédant déjà une expérience significative en
thérapie et accompagnement ou souhaitant se former à la thérapie.

DÉROULEMENT ET DURÉE DE LA FORMATION :

Durée : 230 heures sur 12 mois, du 04 juillet 2022 au 29 juin 2023
Nombre d’heures en synchrone : 95 heures
Nombre d’heures en asynchrone : 135 heures
Lieu de formation : Formation en ligne avec accès privé sur Système IO et accessible avec une
connexion internet

La formation est composée d’un campus d’été en amont, de 8 modules de cours, 1 module d’intégration
des acquis, d'évaluation et bilan avec équipe pédagogique et 1 module de préparation et de certification,
soit 11 étapes principales. 

La validation de tous les modules est obligatoire pour avoir son certificat. 

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Formation en synchrone et asynchrone dont chaque module dure un mois.

Plateforme dédiée aux apprenants avec contenus pédagogiques en format vidéo et pdf.

Une journée d’immersion & d’alignement mensuelle par le biais de visio conférences interactives
permettant la mise en pratique par des simulations d’accompagnement et d’utilisation d’outils. 



MODALITÉS DE LA FORMATION (SUITE) :

FORMATION DE
THÉRAPEUTE 2.0

La validation des acquis de l’apprenant se fait par des exercices et mises en situation sous diverses
formes :

La formatrice réalise une démonstration, apporte un outil, délivre son contenu pédagogique et peut
mettre en pratique avec un apprenant, en grand groupe, pour valider l'outil traité.

Les apprenants expérimentent en sous-groupes de 3 (le thérapeute, le bénéficiaire, l'observateur)
l'outil traité. Le feedback est ensuite effectué en grand groupe de la formatrice.

Puisque tout se déroule en visioconférence, les vidéos sont diffusées en grand groupe pour analyse et
feedback de la formatrice et sont accessibles en replay par l’ensemble des apprenants inscrits. 
(Note : par déontologie, nous respectons les règles suivantes : bienveillance, respect, non-ingérence, feedback
positif.)

CERTIFICATION VISÉE :
Attestation de formation délivrée à chaque apprenant + Certificat thérapeute holistique et intuitive

COMPÉTENCES :
Pratiquer régulièrement un ou plusieurs outils thérapeutiques.
Mettre en synergie la demande initiale du bénéficiaire et l’offre thérapeutique personnalisée.
Mettre en cohérence l’évolution de la demande et les outils proposés.
Maîtriser des mécanismes psychologiques en jeu dans la rencontre.
Développer sa capacité à être attentif et conscient de ce qui se passe en soi. Ainsi il est possible de
percevoir l’autre dans sa réalité sans y mélanger son propre monde.
Savoir produire un climat de confiance et d’écoute propice à l'expression des sentiments, des
émotions du patient.
Prendre en compte les difficultés du bénéficiaire pour ne pas le mettre en échec.
Définir sa pratique professionnelle à partir des process acquis en formation.
Utiliser la grille d’observation spécifique prenant en compte les phénomènes relationnels et le
travail de supervision professionnelle.
Garder la neutralité et confidentialité thérapeutique en préservant la singularité de la personne et
son intimité.



CONTENU PÉDAGOGIQUE :

FORMATION DE
THÉRAPEUTE 2.0

Campus d’été : 2 mois de réflexion, d’analyse thérapeutique et d’introspection sur juillet & août. 

Module 1 : 

Module 2 :

Module 3 :

Module 4 :

Module 5 :

Module 6 :

Module 7 :

Module 8 :

Module 9 :

Module 10  : 

C’est le début du Travail sur Soi pour devenir une Guérisseuse Guérie. 

Fonctionnement et développement de l’être humain. Connaître et comprendre les différentes
structures psychiques.

Appréhender et savoir gérer les émotions dans le travail thérapeutique.

Comprendre et accompagner les traumatismes & La résilience.

Période d’intégration des acquis pour les apprenants
Restitution des évaluations mensuelles à l’équipe pédagogique
Rdv avec les apprenants pour un suivi personnlalisé.

Les maux du siècle : les appréhender et les soigner (dépression, stress, angoisse, etc.).

Cadre, pratique, posture du thérapeute dans la relation d’aide + Supervision du thérapeute.

Les notions indispensables dans le travail thérapeutique (transfert, dissociation, déni, effet miroir,
stratégie d’évitement, bénéfice secondaire, etc.).

Mener une séance thérapeutique en individuel et en groupe (Anamnèse, etc.).

Vision holistique de la thérapie moderne (spiritualité, énergétique, intuition, etc.).

Préparation et certification. L'apprenant doit avoir rendu et validé toutes ses évaluations. 
Il aura envoyé deux vidéos de séances de thérapie et rédigé un mémoire d’analyse de sa pratique de
30 à 40 pages.
Son évaluation se basera également sur un oral individuel revenant sur sa pratique et sa propre
analyse. 



MODALITÉS DE SUIVI ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS :

FORMATION DE
THÉRAPEUTE 2.0

Présence contrôlée pour les  cours obligatoires : 3 absences tolérées sur l'année avec restitution du replay
sous forme de compte-rendu écrit.

Évaluation écrite des connaissances effectué à l’issue de chaque module et bilan de suivi à mi parcours.

Évaluation finale sous forme de mémoire, vidéos et oral pour évaluer la pratique du thérapeute.

Certificat de formation remis aux apprenants après validation des acquis.

Fiche de satisfaction complétée par les apprenants. 

Certificat de réalisation complétée par l’organisme de formation Vibracoaching. 



CONTACTEZ-NOUS

VIBRACOACHING
61 RTE DE MONTAUT 40500 SAINT-SEVER

contact@vibracoaching.com WWW.VIBRACOACHING.COM

Institut 
de Thérapie 

https://www.societe.com/entreprises/61_rte%20de%20montaut/40500_SAINT%20SEVER.html

