CAROL GACHET & CATHERINE BRIOD DE MONCUIT PSYCHOPRATICIENNES

Formulaire d’inscription
Madame

c

Monsieur

c

Prénom : ............................................................

Nom : ............................................................

Mobile : ..............................................................

Tél. : ...............................................................

E-mail : ...............................................................

Profession : ........................................................

Lieu : .............................................................

Adresse personnelle
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse de facturation (si différente que ci-dessus)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En cas de remboursement, merci d’indiquer votre :
CCP/IBAN : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Inscription au programme de formation certifiante : soutien à la résilience chez les mineurs en situation
de violence
Module I, II et III - 2020- 2021

Je m’inscris : ☐

Par ma signature, j’atteste avoir lu et accepte
les conditions d'inscription et de désistement (voir verso).
Date et lieu : .......................................................

Signature : .....................................................

Merci de renvoyer, de préférence, scanné par e-mail à : contact@gbm-psy.ch
Ou par courrier à : G&BM-PSY | Route de Forel-Dessous 29 | 1526 Forel-sur-Lucens
Délai d’inscription : 30 mars 2020
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Route de Forel-Dessous 29 | 1526 Forel-sur-Lucens
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CAROL GACHET & CATHERINE BRIOD DE MONCUIT PSYCHOPRATICIENNES

Admission et inscription à la certification
Conditions d’admission au programme de formation certifiante
§
§
§
§
§

§
§
§

Disposer d’un titre universitaire/HES ou jugé équivalent.
Avoir une pratique professionnelle en lien direct avec les enfants et les parents d’au moins 2 ans à
50 %.
Les candidats qui ne sont pas titulaires d’un diplôme universitaire/HES, mais qui bénéficient d’une
expérience professionnelle suffisante peuvent être admis au cas par cas.
Il est possible de demander une reconnaissance d’acquis pour l’obtention d’équivalence des
modules ; prendre contact via : contact@gbm-psy.ch.
L’admission se fait sur dossier comprenant :
o Ce formulaire d’inscription complété
o Une lettre de motivation
o Un CV récent
o Une finance d’inscription : CHF 100.-, non remboursable en cas de refus.
Les dossiers complets sont de préférence reçus par mail à : contact@gbm-psy.ch. Un accusé de
réception vous parviendra dans les 72 heures, passé ce délai et sans réponse de la part de G&BM,
nous vous remercions de nous contacter par téléphone au : 022 731 44 24
Les dossiers sont examinés dès réception de la finance d’inscription.
Une fois votre dossier examiné, vous serez contacté via mail afin de fixer un bref entretien in vivo,
via Skype ou Facetime. La réponse définitive vous parviendra à la suite de cet entretien.

Suivi modulaire
La formation est de 18 jours et une journée d’examen final, répartis sur 18 mois. Les modules doivent être
suivis en continu. En cas d’arrêt prématuré de la formation pour justes motifs, le participant peut rejoindre
une session ultérieure. G&BM ne peut toutefois pas garantir la tenue annuelle de chaque module. Le
module « entamé » ne sera en aucun cas remboursé.

Modalité de paiement
§
§
§

Après l’admission de votre dossier de candidature une facture sera envoyée à l’adresse de
facturation mentionnée.
La formation peut être réglée dans son entier avant le début du premier module.
Un échelonnement en 3 versements est possible pour autant qu’une demande ait été faite et que le
montant parvienne à G&BM avant le début de chaque module.

Conditions de désistement
En cas de désistement plus de 30 jours avant le début de la formation certifiante, 30% des frais de
formation seront retenus, mais déduits en cas de réinscription ultérieure.
§ En cas de désistement moins de 30 jours avant le début de la formation certifiante, certificat
médical excepté, 50% des frais du module resteront dû, à moins que vous trouviez un.e
remplaçant.e.
§ En cas de désistement moins de 7 jours avant le début de la formation, (certificat médical excepté),
l’entier du montant du module à venir est dû, à moins que vous trouviez un.e remplaçant.e.
Dans tous les cas de désistement ci-dessus, la finance d’inscription de CHF 100.- reste acquise à
G&BM pour traitement du dossier.
§

Conditions d’obtention de la Certification

• Avoir suivi de façon régulière les 3 modules de formation (à 80% au moins) ;
• Avoir participé activement aux intervisions ;
• Avoir effectué le travail requis pour la journée d’intégration ;
• Obtenir la validation de la journée finale du 30 avril 2021 ;
• S’être acquitté de la totalité du coût de la formation.
Le secrétariat reste à votre disposition pour toute information complémentaire par e-mail à contact@gbmpsy.ch.
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