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L'atelier des futurs formateurs et superviseurs est conçu pour les membres certifiés qui sont
intéressés à devenir Formateur et Superviseur en Psychothérapie Intégrative.
L'Atelier des Futurs Formateurs et Superviseurs (FTW) est un processus continu pendant la
Congrès de l'Association Internationale de Psychothérapie Intégrative (IIPA, comme l’évaluation de
CIIP (Psychothérapeute/psychopraticien Intégratif International Certifié) et de CIIPTS (Formateur et
Sperviseur International en Psychothérapie Intégrative ). C'est comme un rendez-vous entre
formateurs et futurs formateurs, tous les deux ans, avant le congrès international.
Un des buts de cet atelier est d'accueillir et soutenir des membres de l‘association à se
préparer à former et à superviser à l'intérieur de la communauté Internationale de la
Psychothérapie Intégrative. Un autre but est de les aider à identifier des zones de développement
professionnel futurs dans le rôle de formateur et superviseur.
Le FTW est une des étapes requises avant de commencer une formation formelle supervisée
pour devenir Formateur, et avant d’avoir l‘autorisation de proposer officiellement de la formation
qualifiée.
La participation aux FTW se poursuit durant toute la formation pour devenir Formateur et
Superviseur.
Cet atelier est conçu pour permettre, dans le cadre d’un groupe, d'échanger sur les
programmes et méthodes, pour évaluer les compténces de base des candidats par rapport à la
formation et supervision, ainsi que les forces personnelles et les champs de développement futurs
Le Futur Formateur et Superviseur doit avoir participé au moins à trois FTW avant l’évaluation
de Formateur et Superviseur International Intégratif Certifié (CIIPTS). Après avoir assisté au premier
FTW, le futur formateur et superviseur peut commencer à former et superviser sous tutorat ou
supervision de son superviseur principal. Il sera alors dans la catégorie de Formateur et Superviseur
International Intégratif Certifié sous Tutorat (UT-CIIPTS) et sera apte à préparer des candidats à
l'évaluation, avec l'appui du superviseur principal.
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Inscription
Avant la première participation à un FTW la personne qui veut devenir futur formateur et
superviseur doit avoir choisi un Formateur Principal ( CIIPTS ou CIICTS). Avec le formateur principal,
il discutera des domaines suivants :
•

Le processus pour devenir un Formateur et Superviseur Intégratif

•

Etre en accord avec les méthodes et le contenu de la Psychothérapie Intégrative

•

Vérification des motivations à devenir un future formateur et superviseur

•

La preparation professionnelle

•

Un programme de formation personnel élaboré par le future formateur et son
superviseur

Prérequis administratifs pour assister à l’atelier
•
•
•
•
•
•
•

Inscription pour assister à l’atelier
Les documents concernant le parcours et l’expérience du candidat
L'acceptation du Code d'Ethique de l'IIPA.
Etre un membre actif à jour de sa cotisation
Deux lettres de recommandation: une du formateur-superviseur principal, l'autre d'un
autre formateur-superviseur Certifié en Psychothérapie Intégrative
Curriculum Vitae.
Présenter un programme de formation, ce qui inclut :
➢ La philosophie de la formation et supervision
➢ Le contenu et les méthodes de formation
➢ La durée: la fréquence des sessions de formation, des ateliers, des heures de
formation, des conditions de présence
➢ Les Formateur dans le programme
➢ Certification de Psychothérapeute/psychopraticien International Intégratif (CIIP)
et pour Conseil International Intégratif (CIIC)

Après le premier FTW :
Les participants qui veulent être implqués dans le programme de formation s'appelleront :
“Formateur et Superviseur sous Tutorat” UI-IIPTS jusqu'à leur évaluation. Le mot Tutorat fait référence
à une attitude qui est protectrice et qui encourage le développement personnel et professionnel des
candidats et qui aussi, souligne la respnsabilité du Superviseur Principal.
Le role UT-IIPTS n’est pas un statut définitif ou une étape concluante.
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Entre les congrès de l’IIPA et avant chaque participation au FTW :
Les futurs formateurs-superviseurs qui participent à leur second ou troisième FTW doivent
envoyer à la CSC une évaluation avant le prochain FTW :
• Un court CV,
• Un résumé de leur “journal d’apprentissage”. Un “journal d’apprentissage” est fait de
manière régulière pour faciliter la conscience interne des besoins et améliorations
personnels et professionnels. Dans ce journal sont écrites les réflexions sur la supervision
et la formation, les expériences personnelles, les nouvelles prises de conscience et
méthodes. Cei est fait de façon continue et est discuté avec le Superviseur principal..
• Le journal de bord (attestations) depuis le dernier FTW, y compris les activités de
formation- la formation donnée comme reçue, la supervision donnée comme superviseur,
et reçue.comme supervisé.
• Lettre de soutien écrite par le Superviseur principal.
• Reçu de la cotisation à jour de memebre de l’IIPA

A la fin de chaque atelier de FTW :
•
•
•
•
•
•

L’atelier valide chaque candidat et donne des recommendations à prendre en compte par
le superviseur principal et le stagiaire.
L'atelier reconnait et valide la capacité des candidats à enseigner et superviser et identifie
les lignes de futur développement dans le rôle de Formateur et Superviseur.
L‘équipe donne à chaque participant un retour écrit pour encourager le futur
développement
Il sera demander aux candidats de donner un retour écrit sur l'atelier FTW, accompagné
de suggestions pour améliorer les Ateliers des Futurs Formateurs
Les candidats écriront une auto-évaluation.
le candidat discutera les feedbacks et son auto-valuation avec son Formateur-Superviseur
Principal et construira un plan de développement.
➢ Pendant cette période, il est demandé à la personne d’assister aux ateliers
internationaux de formation pour le développement de la formation et supervision;
au moins trois dans une période de cinq ans. Selon les possibilités elle sera évaluée
à chaque atelier qu'elle présentera lors d'une Conférence IIPA
➢ Le candidat sera aussi actif pendant les évaluatios de CIIP en tant qu'évaluateur ou
observateur et garde une implication active dans les projets scientifiques et de
formation de l'IIPA.
➢ Continue à payer ses cotisations, ce qui est requis pour garder le statut.
➢ Respecte et agit dans son activité professionnelle selon les codes d'éthique et la
philosophie de l‘IIPA

La Commission des Normes et Certifications –CSC-

3

