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Le programme

THÉRAPEUTE
D’IMPACT
où psychologues,
psychothérapeutes
et intervenants
psychosociaux trouvent
solutions, inspiration et
passion!

!

90 HEURES

reconnues par l’OPQ, l’OTSTCFQ,
l’OCCOQ et l’OIIQ
AUCUNE date limite pour
compléter votre programme

CERTIFICATION FINALE:

Une fois l’ensemble des cours au cursus complété, le postulant doit nous faire suivre une
preuve de complétion (attestation ou date d’activation de chaque formation suivie en ligne).
De là, un examen synthèse portant sur l’ensemble du programme sera envoyé; le postulant
aura 3 mois pour le retourner.
La deuxième partie du processus de graduation, propose deux options.

1

Remettre un mémoire de
cinq outils d’Impact créés et
expérimentés par le postulant.
Celui-ci devra décrire chaque
outil, la mise en situation et les
résultats obtenus. Environ 10 pages,
double interligne.

2

Donner un atelier portant
sur l’approche d’Impact
en intervention d’au
moins deux heures, dans
votremilieu, à au moins
5 personnes, en nous fournissant le
contenu de votre atelier a priori pour
approbation ainsi que lesévaluations
de vos participants a posteriori.
L’atelier devra porter sur l’ensemble
de l’approche, intégrant au moins une
théorie de fonds, adaptéà votre milieu,
et devra être dispensé gratuitement.

MODULE PRÉSENTANT
LES THÉORIES DE FOND

MODULE
DE BASE

TITRE DE LA FORMATION

DATE

SIGNATURE

Date de remise

Date de réussite

Date de remise

Date de réussite

Techniques d’Impact individuel (1)
Techniques d’Impact
groupes couples familles (1)
Thérapie d’Impact (3)
L’art de semer (1)
Primate Automate Diplomate (1)
Relations interpersonnelles
Gérer ses différends et ses différences (1)
Bye Bye Anxiété (1)

MODULE
SPÉCIALISÉ

Le deuil et ses issues (1)
Le Burnout et la dépression
Gravir les échelons vers la guérison (1)
Développer l’intelligence émotionnelle (1)
Capsules éducatives d’Impact

MODULE
COMPLÉMENTAIRE

Mise au point sur mesure
pour les couples (1/2)
Améliorer vos relations parent-enfant
Améliorer vos relations parent-ado
CERTIFICATION *
Examen de synthèse
Mémoire ou présentation
Diplôme obtenu

DEVENEZ

THÉRAPEUTE D’IMPACT
et profitez de ces nombreux avantages

• Accès à une vaste gamme d’outils d’intervention
pour faire face aux défis de l’intervention
psychothérapeutique.
• Découverte d’une approche concrète, dynamique,
efficace et accessible au quotidien.
• Cheminement personnel important vers la
connaissance de soi et l’utilisation de son plein
potentiel créateur.

Danie Beaulieu, Ph. D.

• Remise à niveau de son rôle de psychologue et d’intervenant.
• Découverte et application de nouvelles grilles d’évaluation et plans d‘intervention
avec l’ensemble des clients.
• Programme basé sur une solide expertise, la thérapie d’Impact est enseignée
sur cinq continents.
• Possibilité de partager votre expertise dans votre milieu.
• La certification Thérapeute d’Impact permet au candidat d’apparaître sur notre
bottin de références internationales en ligne.
• Notez que le titre de Thérapeute d’Impact n’est pas équivalent avec le titre de
psychothérapeute. Tout diplômé devra utiliser l’approche d’Impact dans le
respect de la loi 21.

À QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME?
• À tous les professionnels et intervenants qui souhaitent acquérir de nouveaux
outils d’intervention pour dynamiser leur travail au quotidien.

QUI ENSEIGNE LES COURS?
• Danie Beaulieu, Ph.D est la seule à offrir ces formations en français. Vous aurez
donc le privilège d’être en sa compagnie, en salle ou en ligne, tout au long du
programme.

À QUOI SERT LE PASSEPORT?
• Ce passeport peut vous être utile pour suivre votre cheminement à l’intérieur
du programme et fixer votre agenda. Lorsque votre programme sera complété,
il vous suffira de nous fournir une copie de votre passeport et d’y ajouter les
diplômes obtenus lors de vos formations en ligne.

