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DESCRIPTION
Le programme Thérapeute d’Impact comprend 13 jours d’une
durée de 6h et 3 demi-journées d’une durée moyenne de 2h30.
Le cursus est suivi d’un examen de synthèse et d’un travail de
graduation conduisant à la certification finale, à la remise du
diplôme de Thérapeute d’Impact et l’inscription à notre bottin de
références internationales.

Les cours au programme peuvent être suivis à votre rythme, et sont
entièrement disponibles en ligne. De plus, nos postulants et gradués
ont la possibilité de participer 5 à 6 fois par année à une supervision
de groupe en direct avec Danie Beaulieu, pour poser leurs questions
et approfondir leurs connaissances de l’approche. Ces rencontres se déroulent le dernier samedi du
mois, aux deux mois, de 10h à 11h30, heure du Québec (16h à 17h30 en Europe).

Il n’y a aucune date limite pour compléter le cursus avant d’entamer le processus de certification. Nous
vous recommandons de suivre la séquence de cours présentée dans le passeport du programme.

Les formations ont été enregistrées devant des participants lors des formations en salle. L’enseignement
est donc très vivant et dynamique. Vous bénéficiez également des questions de nos participants. Vous
pouvez arrêter la vidéo pour prendre des notes, revoir une section qui vous intéresse particulièrement
– ce qui sont des avantages importants sur la même formation en salle. Le matériel pédagogique est
inclus avec chaque formation. Vous êtes invité à le télécharger pour le conserver.

Chaque formation vous donne une attestation
d’enseignement accréditée pour peu que vous
réussissiez un bref examen (s’autocorrige en
ligne, reprises illimitées) visant à confirmer
que vous avez bien visionné l’ensemble de la
formation.

Des tarifs compétitifs sont offerts pour
visionnement en petits ou grands groupes de
même que pour les étudiants et organismes
communautaires (OSBL).

HEURES

78

accréditées (au Québec) par
l’OPQ, l’OTSTCFQ,
l’OCCOQ, l’OIIQ

MODULE DE BASE
• Techniques d’Impact pour interventions en individuel (6h)
• Techniques d’Impact pour interventions en groupe-couple-famille (6h)

MODULE PRÉSENTANT LES THÉORIES DE FOND
• Thérapie d’Impact (18h)
• L’Art de semer (6h)
• Primate Automate Diplomate (6h)

MODULE SPÉCIALISÉ
•
•
•
•
•
•
•

Relations Interpersonnelles : gérer ses différends et ses différences (6h)
Bye Bye Anxiété (6h)
Le deuil et ses issues (6h)
Capsules éducatives d’Impact (6h)
Le burnout et la dépression : gravir les échelons vers la guérison (6h)
Développer l’intelligence émotionnelle des petits et des grands (6h)
Mise au point sur mesure sur les couples (2h30)

MODULE COMPLÉMENTAIRE
• Améliorer vos relations avec les enfants (2h30)
• Améliorer vos relations avec les adolescents (2h30)

PROCESSUS DE
GRADUATION
Après avoir complété tout le cursus, le postulant doit nous faire suivre
son passeport vers la certification dûment complété ou faire la preuve
que tous les cours ont été suivis. De là, le postulant recevra son examen
de synthèse et aura 6 semaines pour le compléter. Allouer 3 semaines
pour recevoir les résultats. Suite à la réussite de cette étape, le postulant
devra choisir entre deux options pour sa certification finale.

CERTIFICATION FINALE:

1

DEUX OPTIONS

Remettre un mémoire constitué
de cinq techniques d’Impact
créées par le postulant. Chaque
technique
d’impact
devra
inclure une brève description du
client et de sa problématique,
décrire l’intervention et les
résultats obtenus. Le tout
devra porter sur un maximum de 10 pages,
double interligne.

2

Donner un atelier portant
sur l’approche d’Impact
d’au moins deux heures,
dans votre milieu, à au
moins 5 personnes, en
nous fournissant le con
tenu de votre atelier à
priori pour approbation
ainsi que les évaluations de vos participants
a posteriori. Les participants ne doivent pas
avoir à payer pour assister à cette formation.
À noter que le contenu devra être adapté à
votre clientèle et contenir au moins une des
théories de fond. Les photocopies de nos
carnets de route ne sont pas acceptées,
par contre, vous pourrez remettre à vos
participants des outils contenus dans la
section Matériel gratuit de notre site web.
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