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COACHING RELATIONNEL DE COUPLE CERTIFIÉ

« Ce n’est pas l’amour qui tient deux êtres ensemble, mais la qualité de la relation. »

www.coachingdecouple.ca

Introduction
Le Centre de Formation Professionnelle en Relations Humaines (CFPRH), a pour répondre à
une demande de plus en plus grandissante, développer en 2012 le programme de Coaching
Relationnel de Couple Certifié (CRCC).
Ce programme innovateur est à la fine pointe des dernières recherches sur les relations
humaines et les relations de couples. Celui-ci allie une formation transformatrice sur le plan
personnel à un contenu pédagogique riche à un enseignement qui se démarque du marché
de la formation en coaching.
Des résultats sont constatés dès les premières rencontres. Le programme de CRCC est basé
sur une approche unique, qui a fait ses preuves, offerte dans une formation complète de 200
heures. Nous sommes heureux d’ouvrir à nouveau cette année les inscriptions pour ce
programme.
Vous trouverez dans la présente brochure les renseignements essentiels concernant le
programme de CRCC, ainsi qu’un formulaire de demande d’inscription. Il est possible de le
compléter et de nous le retourner par la poste ou par voie électronique. À la suite de
l’ouverture de votre dossier, nous communiquerons avec vous pour la tenue d’une entrevue
d’admission.
Les raisons de s'inscrire au programme de CRCC sont nombreuses : se spécialiser dans
l'accompagnement de couples, acquérir et développer les connaissances essentielles afin de
devenir un professionnel qui se démarque et vous positionnez comme ressource dans votre
spécialisation.
Nous sommes heureux de vous accueillir au sein du Centre de Formation Professionnelle en
Relations Humaines et nous nous réjouissons à la perspective de l’avenir qui vous attend.

Partez à la découverte d’une carrière passionnante
La référence en relations humaines
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Notre mission
Offrir des enseignements de qualité supérieure, dispensés par une équipe engagée. Favoriser
l’acquisition des compétences qui répondent aux besoins du domaine des relations humaines et
indispensables à tout métier d’accompagnement tout en soutenant chaque étudiant dans la
réalisation de son plein potentiel.

Notre histoire
Depuis 1995, le Centre de Formation
Professionnelle en Relations Humaines offre
divers programmes de formation complets
et spécialisés dans le domaine de la relation
d’aide et du coaching professionnel de
personne. Nous faisons de la relation
« professionnelle - client », notre spécialité.

Depuis sa création, le CFPRH a contribué à la
formation et au perfectionnement de nombreux
professionnels spécialisés en relation d’aide et
en coaching œuvrant dans différents secteurs.
En effet, les thérapeutes et les coachs
diplômés du CFPRH se démarquent dans leur
domaine de pratique.

Le programme en Coaching Relationnel de
Couples Certifié (CRCC) est unique par son
approche actualisée, des plus innovantes, qui
a démontré son efficacité.

Le CFPRH est une école de formation
reconnue pour ses exigences élevées, la
qualité des enseignements et se distingue par
son encadrement pédagogique rigoureux et
personnalisé qui permet aux étudiants de
progresser rapidement vers l’intégration de
nouvelles compétences ainsi que vers une
transformation profonde et durable.

Le CFPRH s’est donné comme mandat
d’enseigner la découverte de soi, les
techniques d’intervention spécialisée en
coaching ainsi qu’en relations humaines et de
fournir les outils nécessaires à une présence
professionnelle efficace. Au cours des années,
les programmes ont connu de façon constante
et continue plusieurs mises à niveau et ont fait
l’objet de différents enrichissements de leurs
contenus afin de répondre aux besoins
grandissants et spécifiques de la société.

En plus du programme de Coaching
Relationnel de Couples Certifié, le centre
offre différents programmes de formation
continue, des ateliers de développement
personnel et de mise à niveau professionnelle
qui s’adressent à toute personne ou entreprise
désirant développer de nouvelles habiletés
relationnelles.

C RC C

COACHING RELATIONNEL DE COUPLE CERTIFIÉ

(450) 465.2464 | 1 800 847.6909
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Coach Relationnel de Couple
Accompagnant

Le SAVOIR ÊTRE et le SAVOIR FAIRE

Thérapeute Spécialisé en Relations Humaines

Notre vision
Former les meilleurs Coachs Relationnels de Couples qui se démarqueront
dans leurs champs de pratique profesionnelle.

Nos engagements

Conférencier

● Développer vos compétences professionnelles
● Développer votre responsabilisation et actualiser votre potentiel
● Prodiguer un encadrement judicieux et personnalisé

Animateur
d'atelier

● Partager des connaissances actualisées
● Fournir un enseignement de qualité supérieure

Intervenant

● Développer vos habiletés

À qui s’adresse le programme CRCC

Le Coaching Relationnel de Couple Certifié est un programme professionnel, adapté à une
clientèle désireuse d’acquérir les compétences essentiels requises au coaching ainsi qu’à
l’accompagnements relationnels.
En effet, ce programme s’adresse à tous ceux qui souhaitent se doter d’une formation
professionnelle certifiante en Coaching Relationnel de Couple afin de devenir spécialiste du
couple. Le programme CRCC favorise le développement des compétences requises pour
pratiquer le coaching profesionnellement.
Cette formation s’adresse à toute personne intéressée par l’approfondissement de ses
connaissances des relations de couple, par la compréhension des différents types de
relations, des problématiques possible du couple, des relations responsables et durables,
par la compréhension des modes d’interaction entre partenaires, des différents profils de
couples, des stades de développement, des étapes du couples, de l’intimité et la sexualité,
etc.
NOTE : Le programme est destiné à une clientèle professionnelle bien que le résultat de la
participation aux différents modules aura un impact majeur dans vos relations et qu’il soit
possible, une fois le cursus pédagogique en présentiel complété, d’obtenir une attestation de
formation continue.

Ce que vous viendrez chercher au CFPRH
Un encadrement pédagogique personnalisé tout au long du programme
Un support dans l'apprentissage et l'intégration des compétences et des enseignements
La possibilité et la capacité de mettre en pratique rapidement les techniques du coaching

Un enseignement qui se distingue

CFPRH

AVRIL / 2017

4

Notre équipe
Présidente : Lise-Marie Boudreau

Formateurs

Auteure, formatrice, coach et thérapeute
spécialisée en relations humaines et en
relation d'aide, Lise-Marie Boudreau est
Présidente directrice générale du CFPRH.

L’équipe de formation est composée de
professionnels avertis des recherches les
plus récentes qui souhaitent transmettre
leurs connaissances et leur expérience.
Tous nos formateurs pratiquent ce qu'ils
enseignent et enseignent ce qu'ils
pratiquent. Notre équipe dynamique et
expérimentée est formée de coachs
professionnels certifiés, de thérapeutes de
différentes approches, de consultants et
d'intervenants. Cette diversité assure une
large gamme de compétences ainsi qu’une
complémentarité des approches et garantit
à nos étudiants et à nos clients un
encadrement et un enseignement de qualité
exceptionnelle.

Elle se joint d’abord à l'équipe en 1997 à
titre de formatrice et de superviseure.
Inspirée par la mission du centre, elle en
reprend la direction en 2005, en conservant
son optique d’origine : former les meilleurs
professionnels de l’accompagnement au
Québec.
Elle est passionnée par le fonctionnement
humain et les relations interpersonnelles. Sa
curiosité et ses intérêts se reflètent sur les
orientations du centre et sur le contenu des
programmes, constamment actualisés. Elle
est l’initiatrice et l’élaboratrice de deux
programmes de formation en coaching dont
celui-ci; le Coaching Relationnel de Couple
Certifié. Elle partage ses enseignements et
ses connaissances avec générosité et
passion afin de guider chacun dans
l’accomplissement
de
ses
objectifs
personnel et professionnel.

C FPR H

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
EN RELATIONS HUMAINES

info@coachingdecouple.ca

Équipe de soutien
Superviseurs de stage, mentors, coachs,
thérapeutes, assistants.

Administration
Les bureaux administratifs sont situés à
Brossard et sont ouverts du lundi au
vendredi. En dehors des heures de cours, il
est possible de venir rencontrer l'équipe sur
rendez-vous.
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Formation de Coach Relationnel de Couple
Intégration des compétences du métier de Coach

Participation aux modules de formation en présentiel aux dates suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

21 et 22 octobre 2017
18 et 19 novembre 2017
9 et 10 décembre 2017
20 et 21 janvier 2018
17 et 18 février 2018
10 et 11 mars 2018
Module de supervisions - dates à déterminer (Optionnel pour l’attestation)

Atelier préparatoire recommandé : La voie du Coaching les 30 septembre et 1er octobre 2017

Objectifs d’apprentissage

Ce programme vous permettra d’intégrer un nouveau métier ainsi qu’une méthode efficace, qui a fait
ses preuves. Les techniques utilisées mettent l’emphase sur ce qui est nécessaire pour que le couple
réussisse peu importe la dynamique.

Sommaire des exigences requises à la Certification de 200 heures
Promotion : Inscription avant le 1er août 2017 : 3 895 $ + taxes

Le prix inclut les modules de formation, la correction des travaux ainsi que les supervisions.
Prix régulier après le 1er août 2017 : 4 045 $ + taxes

Participer aux modules (6) de formation
Participer au module de supervisions de groupe de 2 jours complets
Participer aux supervisions (8)
Réaliser le travail d’intégration
Réaliser 10 heures de pratique entre participants
Effectuer les lectures obligatoires
Effectuer minimum 20 sessions de coaching documentées (3 couples minimum)
Rédiger un rapport de stage
Une fois les exigences complétées vous recevrez un certificat. La certification de Coach Relationnel
de Couple délivrée par le CFPRH valide les acquis de l'étudiant, et atteste de la maîtrise des
compétences reconnues dans ce domaine et d'un métier en rapport avec la formation.

Sommaire des exigences requises à l’Attestation* de 90 heures
Promotion : Inscription avant le 1er août 2017 : 1 950 $ + taxes
Le prix inclut les modules de formation (6) ainsi que les fascicules du programme.
Prix régulier après le 1er août 2017 : 2 100 $ + taxes

Il est possible de suivre le programme de formation sans toutefois compléter les exigences lié au
stage d’intégration ainsi qu’aux travaux pratiques. Une Attestation de participation au programme de
Coaching Relation de Couple vous sera alors remise. Il est obligatoire de participer à tous les
modules de formations pour recevoir cette attestation.
*Certaines conditions s’appliquent.
(450) 465.2464 | 1 800 847.6909
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Renseignements essentiels pour votre inscription au programme
Les places sont limitées par groupe afin de favoriser l'apprentissage de chaque étudiant.
Profil des participants : Le programme de certification est accessible à toute personne possédant
une expérience sérieuse dans les relations humaines, dans la relation d’aide ou faisant partie d’un
ordre professionnel et/ou étant diplômé comme psychologue, travailleur social, infirmière, médecin,
thérapeute ou coach (reconnu officiellement), éducateurs, etc.
Une expérience solide dans un métier d’accompagnement est un atout précieux.

* Il est fortement recommandé de participer à l’atelier préparatoire de la Voie du Coaching qui aura

lieu les 30 septembre et 1er octobre 2017. Les étudiants ayant complété cet atelier auront droit à une
réduction 50,00 $ sur le coût du programme de Coaching Relationnel de Couple.

Pour s'inscrire à l’attestation et à la certification, le candidat doit :
●

Remplir le formulaire d'inscription et le faire parvenir au CFPRH
Centre de Formation Professionnelle en Relations Humaines
6400, Avenue Auteuil, Local 030
Brossard, Québec, J4Z 3P5

●

Joindre un curriculum vitae récent

●
●
●

Régler les frais d'inscription et d’ouverture de dossier, soit 40,24 $ (35,00 $ + taxes)
Faire parvenir le dépôt de 500,00 $ avant le 1er octobre 2017

Signer le contrat de protection du consommateur et du commerçant

Pour être admis au programme de certification, le candidat doit également :
●
●

Passer une entrevue d’admission avec un membre de l’équipe pédagogique
Payer les frais liés à l'entrevue d’admission, soit 74,73 $ (65,00 $ + taxes)

Avantages pour les étudiants

Encadrement pédagogique, administratif et thérapeutique personnalisé et adapté à vos besoins
Consultation de professionnels à tarif préférentiel
Services de mentorat, de coaching et de thérapie offerts par des professionnels reconnus
Possibilité de participer à différents ateliers offerts par le CFPRH à prix réduit

Coûts et modalités de paiement
Il est possible de payer la formation en 6 versements égaux.
Les chèques et les cartes de crédit sont acceptés.
Frais de formation et de scolarité déductibles d'impôts
Une carrière à l’échelle humaine
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C RC C

COACHING RELATIONNEL DE COUPLE CERTIFIÉ

Sur réception de votre inscription ainsi que de votre paiement des frais d’ouverture de dossier,
nous communiquerons avec vous pour la tenue d’une entrevue de sélection.

Prénom
Nom
Adresse
Ville

Apposez une photo de vous ici

Code postal
Province
Téléphone
Courriel

Paiement
Chèque

Mode de paiement des frais d'ouverture de dossier, soit 40,24 $ (35 $ + taxes).
Ce montant est non remboursable.
Mandat poste

Carte de crédit
Visa

Date d’expiration

Nom sur la carte
Numéro de la carte
Cryptogramme

Signature

Signature
Date

Mastercard

Lieu

