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Avantages Membres du CFRA. Tous droits réservés

5 Rencontres par an pour partager et échanger autour de la pratique de la relation d'aide.
Aborder des cas clients (en respectant l'anonymat) pour échanger sur les approches possibles.
Partager des problématiques personnelles en lien avec l'exercice du métier de thérapeute.
Evoquer des sujets d'actualité et partager les points de vues entre membres. 
S'entraider, se soutenir entre pairs partageant la même passion.

Votre participation aux Tables Rondes compte pour la formation continue des membres du CFRA.
Si vous adhérez à RITMA, vous validez jusqu'à 8h00 de formation continue par an sur les 15h00 obligatoires.
Vous n'êtes pas seul(e) dans votre pratique professionnelle.
Vous progressez dans votre pratique grâce aux échanges et aux partages.
Vous gagnez en confiance et vous abordez sereinement les exigences du métier.

UN ESPACE D'ÉCHANGES ET DE PARTAGES ENTRE THÉRAPEUTES

Avec l'obtention de votre diplôme de Thérapeute en Relation d'Aide, vous pouvez devenir membre du CFRA et bénéficier
d'un ensemble de services et d'offres réservés à nos membres. Pour bénéficier de vos avantages, vous devez simplement
accepter nos conditions d'admission pour devenir membre du CFRA.

Parmi les avantages que nous vous proposons, nous vous donnons accès aux Tables Rondes des Membres. Cinq fois par
an, vous êtes invité à rejoindre notre table pour un partage d'expériences et d'échanges sur des sujets liés à notre métier
de Thérapeute en Relation d'aide.

Les objectifs des Tables Rondes :

Vos Avantages :

TABLE RONDE DES MEMBRES
AVANTAGES AUX MEMBRES

2023

https://www.formation-relation-aide.com/membres-termes-et-conditions/


I N S C R I P T I O N S ' E N R E G I S T R E R  E N  L I G N E L I E N  D ' A C C È S T A B L E  R O N D E

Vous réglez les frais
d'inscription
(sur le site)

Vous pouvez soumettre des
sujets ou des thèmes que

vous souhaiteriez partager

Vous recevez par courriel 
le lien d'accès

Echanges et

Partages

Vous confirmez votre
participation

(formulaire en ligne)

COMMENT ÇA MARCHE ?
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Tarifs en $CAD (Canada et autres pays)

Inscription à 1 Table Ronde
Forfait annuel (5 Tables Rondes) 

40 $
200 $

30 €
150 €

Inscription à 1 Table Ronde
Forfait annuel (5 Tables Rondes) 

Tarifs en € (pays de la zone euro)

ORGANISATION DES TABLES RONDES

Public concerné : Thérapeutes en Relation d'Aide membres du CFRA et les
étudiants en fin de formation (dernier cours de Techniques de l'entretien)
Nombre : 5 réunions par an
Jours : les dimanches ou samedis à 9h30 (heure de Montréal),15h30 (Paris)*

Mode : visio conférence (sur Zoom) **

Durée : 2h00 (variable selon les sujets et le nombre de participants)

Réservation obligatoire pour recevoir le lien de la réunion **

Confidentialité : les échanges sont confidentiels et les cas sont anonymisés***

AV
AN

TA
GE

S 
M

EM
BR

ES
   

|  
TA

BL
ES

 R
ON

DE
S

*     Votre inscription est validée à compter du paiement. Les frais d'inscription sont fixes, ils ne sont pas remboursables et ne peuvent être reportés. 
       Ne vous engagez pas si vous ne pouvez pas garantir votre participation.
**   Vous devez simplement disposer d'une connexion internet permettant la visio-conférence ainsi que d'un système audio/vidéo.
***  Un accord de confidentialité est obligatoire pour pouvoir participer aux tables rondes.

AVANTAGES AUX MEMBRES

CALENDRIER 2023

18 Février 2023 23 Avril 2023 17 Juin 2023 17 Septembre 2023

Sur demande, une attestation de participation vous sera adressée pour faire valider vos heures de formation continue auprès de RITMA (jusqu'à 8h00).

19 Novembre 2023


