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 générale à la formation certifiante, volée 2021-2022:
Délai d’inscription : 16 août 2021

Je m’inscris : ☐

Par ma signature, j’atteste avoir lu et j’accepte
les conditions d'inscription et de désistement (voir page 3).
Date et lieu : .......................................................

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

Merci de renvoyer, de préférence, scanné par e-mail à : inscription@gbm-psy.ch

G&BM-PSY
Route de Forel-Dessous 29 | 1526 Forel-sur-Lucens
contact@gbm-psy.ch | www.gbm-psy.ch
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Inscription aux modules et aux journées intégratives
Les modules et les journées intégratives seront régulièrement reconduits en automne 2022 et en 2023. Si
vous ne pouvez pas participer à certains modules et certaines journées, il sera possible de les prendre à un
autre moment.
Merci de vous inscrire aux journées auxquelles vous êtes raisonnablement sûr.e de pouvoir participer.
Les dates de modules et des journées intégratives seront régulièrement mises à jour sur le site gbm-psy.ch.
• 21.01. Autoprotection et bientraitance : prévenir la fatigue de compassion et le trauma vicariant
1er & 2 février 2022
Je m’inscris : ☐
• 21.02. Enfance maltraitée et dissociation traumatique
30 septembre & 1er octobre 2021

Je m’inscris : ☐

• JI.1 Journée intégrative
12 octobre 2021

Je m’inscris : ☐

• 21.03. Parents auteurs de maltraitance
4 & 5 novembre 2021

Je m’inscris : ☐

• JI.2 Journée intégrative
16 novembre 2021

Je m’inscris : ☐

• 21.04. De la carte de réseau au trampoline de résilience : comment favoriser le rétablissement de l’enfant
en créant un réseau collaborant
30 novembre 2021 et 1er décembre 2021
Je m’inscris : ☐
• 22.05. L’accompagnement du parent dans le contexte de la protection de l’enfance
17 & 18 février 2022

Je m’inscris : ☐

• JI 3. Journée intégrative
8 mars 2022

Je m’inscris : ☐

• 22.06. Violence dans le couple : séparation et parentalité : qu’en est-il des enfants ?
16 & 17 mai 2022

Je m’inscris : ☐

• JI 4. Journée intégrative
24 mai 2022

Je m’inscris : ☐

• 22.07. Pédagogie de la résilience
7 & 8 juin 2022

Je m’inscris : ☐

• JI 5. Journée intégrative
20 septembre 2022

Je m’inscris : ☐
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Conditions d’admission et de désistement
Conditions d’admission
! Disposer d’un titre universitaire/HES ou jugé équivalent.
! Avoir une pratique professionnelle d’au moins 2 ans à 50 % en lien direct avec les enfants, les
adultes en difficultés, et/ou les parents,
! 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.
Dossier
! Le formulaire d’inscription complété
! Une lettre de motivation
! Un CV récent avec photo
! Une finance d’inscription : CHF 100.-, non remboursable
! 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 entretien en visio ou en
présentiel. La réponse définitive vous parviendra par mail à la suite de cet entretien.
Les dossiers complets doivent être envoyé via mail à : contact@gbm-psy.ch.
Dernier délai pour l’envoi des dossiers : 16 août 2021
Modalité de paiement
Une fois votre admission confirmée, une facture de CHF 1'560.- parviendra à l’adresse de facturation
mentionnée. Le paiement valide l’inscription et couvre la participation aux 5 journées « intégration des
outils » et la journée d’évaluation finale.
Les 7 modules (3 modules de bases et 4 avancés) seront facturés trois semaines avant le début de
chaque module et devront être réglés avant le début du module.
Merci de mentionner le numéro de facture dans les communications.
Les heures de supervision individuelles sont à régler directement auprès du.de la superviseur.e.
Il est toujours possible de convenir d’un échelonnement de paiement, l’aspect financier ne doit pas être
un frein à votre participation.
Conditions de désistement à la formation certifiante
! En cas de désistement entre 60 et 30 et jours avant le début de la formation certifiante, CHF
300.- sont retenus, en plus des frais de dossier.
! En cas de désistement moins de 30 jours avant le début de la formation certifiante, certificat
médical excepté, 50% des frais seront retenus, soit CHF 780.! En cas de désistement moins de 7 jours avant le début de la formation, certificat médical excepté,
l’entier du montant est dû, soit 1’560.- .

Dans tous les cas de désistement, la finance d’inscription de CHF 100.- reste acquise à G&BM pour
traitement du dossier.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire par e-mail à contact@gbm-psy.ch.
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