
J'ÉTUDIE À MON RYTHME, SELON MES DISPONIBILITÉS

« Je souhaite apprendre la
thérapie en relation d'aide mais
avec mon travail actuel, je
voudrais suivre une formation
en ligne. »

Vous suivez nos cours en ligne quand vous le
souhaitez, 24h24 et 7 j/7.
Vous n’avez pas à attendre le début de la session de
cours.
Vous n’avez plus de problème de déplacements, de
garde d’enfants ou d’heures à récupérer!

AVEC LE CFRA pour apprendre la thérapie en relation d'aide
vous pouvez vous inscrire à n’importe quel moment.

POURQUOI SE FORMER
AVEC LE CFRA ?

JE MAÎTRISE MON BUDGET
AVEC LE CFRA, pour devenir Thérapeute, vous suivez 4
cours en ligne et vous progressez à votre rythme. Vous
n’êtes pas tenu par un engagement sur plusieurs années.

Parce que nos cours sont enregistrés (en audio et vidéo),
et parce que nous vous accompagnons à distance et que
n’avons pas de frais de structure (bureaux et salles de
cours), nous pouvons proposer des tarifs très
avantageux, sans nuire à la qualité de la formation.

En plus, le CFRA vous offre la possibilité d’étaler votre
budget selon vos possibilités. La formation est divisée en
4 cours distincts. Pour chaque cours, vous pouvez payer
en plusieurs mensualités sans frais.

« Je veux apprendre le métier
de thérapeute en relation d’aide
mais mon lieu de résidence est
éloigné et mon budget est
limité. Je ne peux pas
m’engager dans une formation
longue et coûteuse. »

JE SUIS UNE FORMATION DE QUALITÉ UNIVERSITAIRE, OUVERTE ET PLURI-DISCIPLINAIRE

AVEC LE CFRA, vous bénéficiez à la fois d’une solide
base en psychologie, de niveau universitaire, et d’une
approche de la relation d’aide axée sur les émotions et
la personne. 
Vous êtes formé selon une approche pluri-disciplinaire
de la relation d’aide avec une double ouverture aux
fondamentaux théoriques européens et aux techniques
nord-américaines de la relation d’aide. 

L’enseignement des bases de la psychologie clinique et
de la psychopathologie vous apporte les outils pour
identifier les personnes qui ne relèvent pas de la
thérapie en relation d’aide et savoir quand référer à un
professionnel de la santé mentale. Vous êtes en
capacité de pratiquer de façon sécuritaire.

« Je veux suivre une formation
sérieuse, de qualité universitaire,
qui me permettra d'apprendre les
fondamentaux de la psychologie
et d'exercer la thérapie en
relation d'aide dans un cadre
sécuritaire pour tous. »

https://www.formation-relation-aide.com/formation-relation-aide-diplome/
https://www.formation-relation-aide.com/wp-content/uploads/2022/01/Brochure-Relation-dAide-2022.pdf


AU QUÉBEC, JE PEUX ADHÉRER À RITMA

Centre de Formations en Relation d'Aide (CFRA)

JE DÉVELOPPE MES COMPÉTENCES
AVEC LE CFRA, après l’obtention de votre diplôme, et
sans que cela soit obligatoire, vous pouvez devenir
membre du CFRA et bénéficier de services et
d’avantages exclusifs : supervisions, aide à la pratique,
trousse à outils et participation à des tables rondes
comptant pour votre formation continue. 

L’objectif est d’échanger régulièrement entre
professionnels, de s’enrichir de l’apport des autres et de
se sentir appartenir à un réseau d’entraide, partageant
une même passion.

« Je veux éviter de me sentir seul
dans mon  futur métier. Je souhaite
avoir le recul nécessaire par rapport
à la situation de certains de mes
clients, sur ma pratique et sur mon
positionnement. »

JE BÉNÉFICIE D'UN SUIVI PERSONNALISÉ
AVEC LE CFRA, la responsabilité et la liberté de chacun est
un principe fondamental. Nous recommandons fortement
de suivre une thérapie individuelle mais nous ne rendons
pas cette démarche personnelle obligatoire.

Plusieurs séances de supervision sont inclues dans le prix
de la formation (cours technique de l’entretien) et, pour
ceux qui le souhaitent, nous proposons des séances
additionnelles de supervision et/ou de thérapies
personnelles, selon vos besoins.
Enfin, tout au long de la formation, nous offrons plusieurs
espaces et expériences de contact et d’échanges : chat en
ligne, forums de discussion, emails et rendez-vous en visio
ou par téléphone avec votre formateur. Notre disponibilité
est le gage de votre réussite.

« Je suis autonome mais j’aime
pouvoir échanger quand j’en ai le
plus besoin avec mes formateurs.
J’apprécie être libre dans mon
apprentissage et ma supervision. Je
veux aussi être responsable de mon
suivi thérapeutique personnel. »

MES DIPLÔMES SONT RECONNUS
AVEC LE CFRA, vos diplômes en psychologie ou votre
parcours professionnel sont valorisés et sont pris en
compte. Vous pouvez demander une équivalence pour
les cours de psychologie générale et/ou de psychologie
clinique.
En fonction de l’équivalence obtenue, vous suivez
seulement les cours dont vous avez besoin pour
compléter vos connaissances.
Nous aidons ainsi les étudiants et les personnes en
reconversion professionnelle à atteindre leurs objectifs
plus rapidement et à moindre coût.

« J’ai déjà un Bachelor (Licence) en
Psychologie et je ne peux pas
poursuivre en Maîtrise ou en
Doctorat. Je veux devenir thérapeute
en relation d’aide. Je recherche un
centre de formation qui reconnaîtra
mes diplômes et qui m’apportera le
complément de formation dont j’ai
besoin. » 

AVEC LE CFRA, après l’obtention de votre diplôme, vous
pouvez demander à adhérer à l'association RITMA.

Notre programme de 1,500 heures de formation est
reconnu par cette association professionnelle de
référence au Québec.  

En devenant membre de RITMA, vous pourrez délivrer
des reçus à vos clients. Vos clients peuvent ainsi être
remboursés par leurs assurances ou déduire vos reçus
de leurs impôts.

« Après l'obtention de mon diplôme,
je veux exercer en pratique privée et
délivrer des reçus à mes clients pour
qu'ils puissent être remboursés par
leurs assurances. »
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https://www.formation-relation-aide.com/avantages-formation-therapeute-relation-daide/
https://www.formation-relation-aide.com/produit/techniques-entretien/
https://www.formation-relation-aide.com/produit/supervision-professionnelle-en-ligne/
https://cours.formation-relation-aide.com/pages/forum
https://www.formation-relation-aide.com/produit/demander-une-equivalence

