
2625

Programme de formation

TARIFS & INSCRIPTION

DURÉE : 24 mois

CONTENU : 
• 4 modules par correspondance +  devoirs
• 2 stages de 5 jours au CERFPA (60h)

ÉVALUATION : En continu, devoirs à effectuer 
(moyenne fixée à 12/20)

VALIDATION : 
Certificat de Conseiller en relation conjugale

OBJECTIF DE LA FORMATION :
• Préparation à la vie professionnelle 

 

FORTEMENT CONSEILLÉ :
• Stage en institution qui peut débuter un mois 
après votre inscription. Demandez-nous la 
convention.
• Thérapie individuelle

• E-learning 
 Vous pouvez choisir d’étudier le module en ligne 
sur www.e-learning-formation.com

• Modules à la carte
Tous les modules de notre catalogue peuvent être 
pris à la carte.

Quel est son rôle  ?

Il a un rôle de médiateur. 
Il aide le couple à établir une communication pour 
résoudre les conflits concernant la vie du couple et 
aussi la vie de famille (la garde des enfants, la gestion 
des biens…).

Selon une étude, les 3/4 des couples français font 
appel à un Conseiller en cas de conflit.

Il peut également intervenir dans le cas où la séparation 
est décidée mais difficile ; pour que le dénouement 
s’opère dans les meilleures conditions, dans le respect 
de chacun et qu’un terrain d’entente soit trouvé entre 
les 2 parties.

Le Conseiller fait des consultations privées, de couple 
ou familiales selon les cas et selon la situation de 
chacun.

Il/Elle permet à chaque acteur du couple ou de la 
famille :
• d’exprimer ses sentiments, 
• de voir la situation différemment,
• de prendre en considération le point de vue de l’Autre
• de mieux comprendre ce que vit l’Autre

et d’ainsi :
• ouvrir les portes de le communication
• mieux gérer la situation
• trouver des solutions concrètes 
• changer le quotidien du couple / de la famille 
• donner un nouvel élan aux relations.

Comment exercer ?

Le titre de « Conseiller en Relation Conjugale » n’est 
pas soumis à réglementation. Il peut exercer en 
cabinet libéral et intervenir dans toutes structures : 
institutionnelles, associatives…

Le titre de conseiller conjugal et familial est destiné 
quant à lui au personnel qui travaille dans les centres 
(planning familial, PMI).
L’admission à ce titre est soumise à condition de 400 
heures de formation.  

Module 1 : Développement psychologique de 
l’enfant - 8 devoirs  
Formatrice : Laurence Giudicelli

• Notion d’inconscient  • Les stades libidinaux 
• De la vie fœtale à la petite enfance 
• Théorie de l’attachement
• Éthologie de l’enfant • École intéractionniste 
• Le langage • Le jeu  • L’agressivité  • L’intelligence 
• La différenciation sexuelle 
• L’enfant et son environnement  • La famille • L’école 
• Aspects culturels et sociaux de l’éducation...

Module 2 : Psychanalyse - 7 devoirs 
Formatrice : Marilou Rettinghaus 

• Vie et œuvre de Freud  • Anna Freud le moi et les 
mécanismes de défense 
• Adler et la compensation par l’effort et le complexe 
d’infériorité  • Groddeck : le ça 
• Bettelheim : les rites d’initiation à travers les 
blessures symboliques  
• Jung et l’inconscient collectif 
• Dynamique des images oniriques • Le soi 
• Mélanie Klein et la psychanalyse des enfants 
• Françoise Dolto...

Module 3 : Psychopathologie de l’adulte - 8 devoirs 
Formateur : Pierre Suchet
• Approche des maladies mentales 
• Pathologies névrotiques : névroses d’angoisse, 
hystérie, phobies, névrose obsessionnelle.. 
• Les psychoses  schizophrénie, bouffées délirantes...
• Les troubles d’humeur : manie, mélancolie, 
dépression, psychose maniaco-dépressive  
• Traitement des troubles dépressifs • Les états limites 
• La confusion mentale 
• Etats démentiels  • Personnalités perverses et 
psychopathiques • Toxicomanies et alcoolisme...

Module 4 : Le couple - 9 devoirs 
Formateur : Pierre Suchet 

• Différences hommes-femmes 
• La fin du patriarcat et la notion de lien 
• L’apparition du lien égalitaire 
• Le lien marital • L’évolution du lien homme/femme 
• L’avenir du lien social • La perte du lien avec le père 
• La définition de l’amour 
• L’importance de la place du père • Le rôle de la mère 
• L’importance de l’estime de soi 
• La structuration du couple 
• La création de la  relation • Le choix du conjoint 
• Le concept de collusion • Vivre à deux
• La notion de pouvoir dans le couple 
• La sexualité et son rôle • Le choix du conjoint
• Qui se ressemble s’assemble ? 
• Les conflits dans la relation de couple 
• Les réactions néfastes aux conflits 
• L’échec des tentatives de réparation • L’infidélité
• Le jeu de la séduction • La perte 
• Les couples qui meurent • La vie en solo 
• Les séparés • Le divorce et les enfants ...

2 stages pratiques au CERFPA 
de 9h à 17h

Stage 1 : Les bases de la PNL
Formateur : Pierre Suchet

du 5 au 9 août 2017  

Stage 2 : Le couple, un espace de projection
Formateurs : Maurice Quadras & Marilou Rettinghaus

du 29 octobre au 2 novembre 2016

MODULES PAR CORRESPONDANCE

Tarif par module : 594 €   
Expéditions hors de France supplément de 10 € par module

• Paiement par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la commande 
178,20 € + solde 415,80 € le mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques (6 chèques de 99 € )
• Paiement au comptant

Vous vous inscrivez au module à n’importe quel 
moment de l’année en utilisant le contrat d’inscription 
page 6.

STAGES

Tarif par stage de 5 jours : 480 €

• Paiement au comptant
• ou en paiement en 2 fois sans frais soit  240 € X 2 mois 
(hébergement en sus)

Pour s’inscrire aux stages pratiques :
Vous recevrez par courrier le programme détaillé et le bulletin 
d’inscription 2 mois avant chaque session

Conseiller en relation conjugale


