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Exercer en tant que thérapeute en relation d’aide
Réorienter une carrière professionnelle
Acquérir de nouvelles compétences ou se perfectionner 

Qu'est-ce que la thérapie en relation d'aide ?

La thérapie en relation d’aide est une forme d’intervention psychologique et sociale qui s’inscrit dans
une démarche relationnelle d’aide et de soutien. Elle est fondée sur le recours éthique à des
compétences professionnelles précises, centrées sur la mobilisation et l’actualisation des ressources et
des capacités de la personne pour mieux vivre une situation. 

La thérapie en relation d'aide a pour vocation d'aider toutes personnes dans des moments difficiles de
la vie quotidienne, comme par exemple: surmonter un deuil, gérer une séparation, appréhender un
changement de vie important, restaurer la confiance en soi, gérer des problèmes de communication
dans le couple ou la famille, ou mieux vivre un conflit ou une difficulté passagère. 

La thérapie en relation d’aide fait l’usage de qualités ou d’attitudes « non-directives » de l’accompagnant
(empathie, écoute active, neutralité et non-jugement). Elle est orientée sur le bien-être de la personne et
vise à favoriser une meilleure connaissance de soi, de ses ressources intérieures, pour pouvoir affronter
la vie avec plus de confiance en soi et en ses habiletés relationnelles.

Notre programme de formation s'adresse aux personnes qui souhaitent:

APPRENDRE À AIDER
Approfondir vos connaissances en relation d'aide
ou devenir thérapeute en relation d'aide

Budget maîtrisé
Temps préservé
Qualité des supports 
Suivi personnalisé
Francophones du monde
entier 

Nous facilitons l'accès à
la Relation d'Aide



Approfondissez vos connaissances en relation d'aide 

Notre mission est de faciliter l’accès à un enseignement professionnel de qualité, permettant de former des
professionnels de la relation d’aide, compétents et confiants dans leur pratique.

Si vous souhaitez approfondir ou acquérir des compétences en relation d'aide mais que vous n'avez pas
besoin des avantages liés au diplôme de thérapeute en relation d'aide, vous pouvez suivre un ou plusieurs
cours au choix et obtenir une attestation de formation pour chaque cours suivis. 

Obtenez le diplôme de " Thérapeute en Relation d'Aide "

Vous avez toujours rêvé de devenir thérapeute en relation d'aide ?

Le programme de 4 cours pour un total de 1 500 heures vous permet d'obtenir le diplôme de Thérapeute
en Relation d'Aide, d'exercer le métier de thérapeute et d'ouvrir un bureau ou un cabinet en tant que
travailleur indépendant. 

Vous apprenez, à votre rythme, les notions fondamentales et les techniques concrètes de la relation d'aide.
A l'issue des 4 cours, vous avez les connaissances et la confiance nécessaires pour exercer en toute
sécurité votre nouveau métier.

Cours en ligne : tout est prévu pour un apprentissage efficace.

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ
www.formation-relation-aide.com

https://www.formation-relation-aide.com/
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6 mois / cours 
12 mois / cours

 
1 500 h

Cours enregistré (vidéo et audio)
Exercices d'entraînement

Exercices à remettre
Test final 

Corrections personnalisées
Suivi individuel

Rencontres virtuelles thématiques**
Groupe de discussion

Supervision professionnelle

 A  noter pour le programme complet: les cours doivent être pris séparément (pré-requis obligatoires).
*Sauf prise en charge par des organismes d'aide à la formation ou à l'emploi.
** Rencontres en visio sur Zoom, sur des thèmes spécifiques. Fréquence et dates variables.
*** Programme à adhésion volontaire destiné aux étudiants du cours Techniques de l'entretien pour les consultations obligatoires et supervisées. 
**** Offres exclusivement réservées aux membres diplômés du CFRA. Des conditions d'admission s'appliquent pour devenir membre du CFRA.

1.PSYCHOLOGIE
 GÉNÉRALE

2.PSYCHOLOGIE
 CLINIQUE

4.TECHNIQUES DE
L'ENTRETIEN

3.CONNAISSANCE
DE SOI

PROGRAMME 
4 COURS

TARIFS ET CONDITIONS 2023
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Possibilité d'obtenir une équivalence en Psychologie générale et Psychologie Clinique en fonction de vos diplômes.

Séances de supervisions professionnelles sur rendez-vous (hors celles incluses dans le cours Techniques de l'entretien)
Canada et autres pays : 80 $CAD + taxes. Europe: 60 € (taxes non applicables).
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Annuaire professionnel (gratuit)
Groupe privé Facebook (gratuit)

Tables rondes des membres (payant)

Option durée supplémentaire (payant)
Programme "consultations gratuites" ***

Attestation de formation
Diplôme Thérapeute Relation d'Aide

Possibilité d'adhérer à RITMA (Québec)
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Formation 100% en ligne
Paiement possible en 3 fois sans frais*

          Prix Canada et autres pays
          Prix Europe

Accès 24h/24 à la plateforme e-learning
Durée d'accès au cours en ligne
Délai pour effectuer les évaluations notées

  Total des heures de formation

  Cours

Applicables au 1er février 

Important : lors de votre cours, vous pouvez être exposé à du contenu que vous pourriez considérer comme bouleversant ou choquant, compte tenu des
matières étudiées en psychologie. Le CFRA n’est pas tenu de vous protéger de ce type de contenu et n’est pas responsable de votre accès ou de votre
inscription à un quelconque cours. Vous devez accepter les risques inhérents liés au caractère intense de ces types de cours, et en vous y inscrivant, vous
choisissez d’assumer volontairement ces risques. Vous assumez l’entière responsabilité des choix que vous faites avant, pendant et après votre inscription à
un cours.
Note : le programme de formation du CFRA n'habilite pas à l'exercice de la psychologie ou de la psychothérapie et n'autorise en aucun l'utilisation des titres
réservés de psychologues et de psychothérapeutes. 



Centre de Formations en Relation d'Aide (CFRA)
Le Groupe UniLearn Inc.
Canada : +1 (438) 317 0342
Europe : (+33) 07 81 00 69 80

Etablissement d'enseignement privé reconnu par RITMA
Accrédité par Revenu Québec
Nos formations donnent droit à des crédits d'impôt au Québec

www.formation-relation-aide.com
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