MASTERCLASS
UDI OREN
CLINIQUE DE LA SUPERVISION EMDR...
SUPERVISION DE SUPERVISION POUR SUPERVISEURS ACCRÉDITÉS
OU EN FORMATION EMDR EUROPE
EN ANGLAIS, TRADUIT SIMULTANEMENT EN FRANCAIS
Udi Oren, phD est formateur Senior EMDR Europe et Institut Francine Shapiro. Il supervisera vos supervisions dans l’esprit AIP
de la pratique EMDR de vos supervisés. Nous travaillerons, comme toujours, dans son cadre habituel et particulier qui vise à faire
grandir chacun d’entre nous. Ces 7 heures de supervisions de supervision participent au cursus d’accréditation superviseur EMDR
Europe. Il vous est demandé d’apporter des cas de supervisions et un de vos cas à superviser

OBJECTIF

Cette formation « Clinique de la supervision EMDR » remplit les critères demandés par l’Association EMDR
Europe et participe au cursus global d’accréditation et de ré-accréditation pour les « Superviseur EMDR Europe » acquisition,
maintien et mise à jour des compétences cliniques et connaissances théoriques nécessaires à la supervision de la clinique EMDR.

PROGRAMME

Rappel théorique des spécificités en EMDR de la supervision de pratique clinique en groupe et en
individuel dans le modèle du traitement adaptatif de l’information
Exercice de mise en pratique de supervision de pratique clinique en groupe et en individuel à partir de cas cliniques concrets
rencontrés par les participants dans leur pratique de la supervision EMDR , de leurs cas complexes cliniques et de réflexion commune.
Enseignement de protocole spécifique et des dernières recherches EMDR publiées si applicable.

PUBLIC

Superviseurs EMDR Europe accrédités et en cours de formation EMDR Europe.

EQUIPE PEDAGOGIQUE
FORMATEUR : Udi Oren Ph.D. est Pshychologue, psychotherapeute, Formateur EMDR Europe sénior et Institute EMDR (Francine
Shapiro, Ph.D.). Il a développé iMotion VTA, www.imotion-tech.com
FACILITATEUR : Isabelle Meignant est Psychothérapeute, Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale et systémique, Formateur
EMDR Europe sénior.

DURÉE
TARIF

1 jour - De 10h00 à 18h00

384 euros (374 euros pour les membres Action EMDR Trauma) - Crédit de formation continue EMDR France : 7

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le nombre de place étant limité, l’inscription sera validée par le paiement par ordre d’arrivée.
En cas d’annulation, jusqu’à 30 jours avant le début de la masterclass : 90€ de frais retenu.
Aucun remboursement possible après cette date.
L’EFPE se réserve le droit d’annuler la masterclass jusqu’à deux semaines précédant la date de début de la masterclass, en
particulier si le nombre de stagiaires est jugé insuffisant. Bulletin d’inscription à retourner complété, accompagné d’une photo et du
règlement à l’ordre de « EMDR Formation ».
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