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Numéro d'établissement d'enseignement privé Prov. : 00-102532
Le COLLÈGE DE PSYCHOTHÉRAPIE DU QUÉBEC À MONTRÉAL est un établissement d’enseignement privé réputé pour son enseignement
unique de qualité supérieure répondant aux normes en vigueur du Canadian Council of Psychotherapeutic Examiners (CCPE) et du Conseil
des Examinateurs en Psychothérapie du Québec.
Saviez-vous que; L'Hypnose est à l'origine des pratiques visant à soigner ou aider par le biais seul de l'esprit, et ce, aussi bien avec un impact
psychologique (l'esprit) que physiologique (le corps). C'est d'ailleurs, le Professeur français en médecine, Hippolyte Bernheim, qui baptise ce type
d'approche " PSYCHOTHÉRAPIE ", en 1891.
La psychothérapie est donc originellement, d'après son père-fondateur, un " traitement thérapeutique par la suggestion hypnotique ".
PRÉ-REQUIS POUR L’INSCRIPTION
Aucun, cependant l’étudiant doit avoir 18 ans et plus.
PROGRAMME OFFERTS :
Certificat en hypnothérapie/psychothérapie programme I - 335 heures académiques
Certificat en hypnothérapie/psychothérapie programme II - 335 heures académiques
Certificat en hypnothérapie/psychothérapie programme III - 335 heures académiques
FRÉQUENCE ET DURÉE DES COURS
Une fin de semaine de 16 heures par mois pendant 39 mois.
Première année : 13 fin de semaine de 16 heures (208 heures théorique & 127 heures pratiques pour un total de 335 heures)
Première année : 13 fin de semaine de 16 heures (208 heures théorique & 127 heures pratiques pour un total de 335 heures)
Première année : 13 fin de semaine de 16 heures (208 heures théorique & 127 heures pratiques pour un total de 335 heures)
LES EXIGENCES POUR L'OBTENTION DU CERTIFICAT EN HYPNOTHÉRAPIE
Le Collège de Psychothérapie du Québec à Montréal remet un certificat lorsque l’étudiant a participé à tous les ateliers et réussi tous les examens
pratique et théorique du programme de la première année.
LES EXIGENCES POUR L'OBTENTION DU BACCALAURÉAT EN PSYCHOTHÉRAPIE (B. Psyt.)
Le Collège de Psychothérapie du Québec à Montréal remet un diplôme au niveau du « baccalauréat ès psychothérapie » lorsque l’étudiant a
participé à tous les ateliers et réussi tous les examens pratique et théorique du programme de la première année, deuxième année et de la troisième
année.
EXCEPTION D’ÉQUIVALENCE
Seul les candidats démontrant une preuve de leur expérience académique ou de travail pertinent à la profession peuvent obtenir une équivalence
pour certains cours. Chaque dossier sera évalué par l’enseignant qui jugera de la pertinence de la requête pour rendre sa décision. Au besoin,
l’étudiant pourrait devoir passer un examen pratique et théorique afin de prouver et de confirmer sa demande d’équivalence.
DROIT DE PRATIQUE
Il est possible, par une entente conditionnelle intitulée (Annexe II) et avec l’accord et la supervision du responsable de la formation que l’étudiant
puisse obtenir son droit de pratique à partir de son cabinet et ce, avant d’avoir terminer le baccalauréat.
MODE DE VERSEMENTS POUR LES FRAIS DE COURS
Un versement mensuel au montant de $300 payable à chaque fin de semaine de cours. En février de chaque année un reçu pour le crédit d’impôt
est émis par l’établissement d’enseignement privé pour les sommes déboursé par l’étudiant jusqu’au 31 décembre de l’année précédente.
AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LES FRAIS DE COURS
Veuillez noter que certaines institutions bancaires partenaires peuvent possiblement vous offrir différentes formes d'aide financière selon votre
situation.
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CURSUS ACADÉMIQUE
PREMIÈRE ANNÉE - PROGRAMME CERTIFICAT HYPNOTHÉRAPIE ( I )
Sujets enseignés : L'historique de l'hypnose, développer et maîtriser le magnétisme, développer et maîtriser l'auto-hypnose, Les suggestions;
envers les différentes pathologies, les symptômes, la dépression, le burn-out, le deuil, l’abus sexuel, les dépendances affectives, les dépendances
aux drogues, au jeu, à l’alcool, aux médicaments, etc…
Compréhension de l'hypnose, les inductions, l'état alfa, le langage hypnotique, la dynamique de l'état hypnotique, les techniques Ericksoniennes
spécifiques, hypnose par le corps, l'approche psychosomatique, relation entre le conscient et l'inconscient.
Les différentes techniques; de compréhension, les suggestions composées et la suggestion implicite le fractionnement pour diminuer une douleur,
des techniques communicationnelles, les techniques Ericksoniennes spécifiques, hypnose rapide, technique l'Abbe Faria, méthode de Withlow,
méthode d'Estabrook, méthode de Hanssen, technique de Fleischer, hypnose rapide en position assise, technique par révulsion oculaire, technique
des mains croisées, technique instantanée de Ked, technique de lévitation des doits, technique des bras qui se baissent, de fabrication de cassettes
subliminales de visualisation, de relaxation, le langage hypnotique techniques directes, des histoires et des métaphores, conscience corporelle
intensivement, de respiration et détente, d'hypnotisme, de suggestions post-hypnotiques, vérification de l'état d'hypnose, suggestion collectives
sensation tactile suggérée, expérimentation hypnotique, lavage de cerveau et hypnose propagande, la publicité et l’hypnose.
L’approche de traitement par l’hypnose du Docteur Peter Véniez Ph.D., N.D. « La première, la deuxième, la troisième et la quatrième séance»
9

127 heures de travaux pratiques obligatoires doivent êtres documentés et remis au professeur avant l’écriture de l’examen final.

DEUXIÈME ANNÉE - PROGRAMME CERTIFICAT EN HYPNOTHÉRAPIE ( II )
Sujets enseignés : Approfondir la maîtrise des outils et des techniques apprises dans le niveau I. La matière théorique et pratique de ce niveau est
plus spécifiquement axée sur le traitement des personnes souffrant de troubles émotifs en rapport avec le deuil, la séparation, le divorce, l’abus
sexuel, la paranoïa, les phobies, la dépression, les comportements agressifs, le stress, etc.
9

127 heures de travaux pratiques obligatoires doivent êtres documentés et remis au professeur avant l’écriture de l’examen final.

TROISIÈME ANNÉE - PROGRAMME BACCALAURÉAT EN PSYCHOTHÉRAPIE (B. Psyt.)
Sujets enseignés : Approfondir la maîtrise des outils et des techniques apprises dans le niveau I et II. La matière théorique et pratique de ce niveau
est plus spécifiquement axée sur le traitement des personnes ayant un trouble de comportement « obsessif-compulsif » comme par exemple, à
caractère sexuel, en rapport avec le jeu ou le gambling, à la consommation abusive d’alcool, à la dépendance aux drogues ou aux médicaments,
etc.
9

127 heures de travaux pratiques obligatoires doivent êtres documentés et remis au professeur avant l’écriture de l’examen final.

9

Diplôme obtenu baccalauréat en psychothérapie (B.Psyt.) délivré par le Collège de Psychothérapie du Québec à Montréal après remise et
soutenance du mémoire.
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FICHE D’INSCRIPTION
POUR LA FORMATION DÉBUTANT LE 26 AOÛT 2006
NOM DU MEMBRE ÉTUDIANT

DATE DE NAISSANCE

⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜

⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜
JR
MS
ANNÉE
CODE POSTAL

ADRESSE -

N°, RUE, APPARTEMENT ,

VILLE & PROVINCE

⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜ ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜ ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜
TÉLÉPHONE (DOMICILE)
ind. Rég. ⎜__⎜__⎜__ ⎜ No. ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜

TÉLÉPHONE (TRAVAIL)
ind. Rég. ⎜__⎜__⎜__ ⎜ No. ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜

poste

⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜

 CI-JOINT UN CHÈQUE À L’ORDRE DU « DR PETER VENIEZ »
X______________________________________________________
SIGNATURE DU MEMBRE ÉTUDIANT

AU MONTANT DE $300.00 DATÉ DU _____________________
POUR MON INSCRIPTION À LA FORMATION DÉBUTANT LE
26 AOÛT 2006.

ANNULATION D’INSCRIPTION
Il vous est possible d’annuler votre inscription en tout temps par courrier recommandé ou par télécopieur au 514-822-0881. Si les cours
n’ont pas débuté, vous êtes éligible à un remboursement complet. Autrement, les sommes déboursées pour cette formation ne sont pas
remboursables.
DATE : __________________________
Par cette présente je désire annuler mon inscription au programme de formation du Collège de Psychothérapie du Québec à Montréal
(CPMDQ).
NOM DU MEMBRE ÉTUDIANT
⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜
ADRESSE -

N°, RUE, APPARTEMENT ,

VILLE & PROVINCE

CODE POSTAL

⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜
TÉLÉPHONE (DOMICILE)
ind. Rég. ⎜__⎜__⎜__ ⎜ No. ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜

TÉLÉPHONE (TRAVAIL)
ind. Rég. ⎜__⎜__⎜__ ⎜ No. ⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜

X______________________________________________________
SIGNATURE POUR L’ANNULATION

87(B) boulevard Brunswick, Dollard-des-Ormeaux (QC) H9B 2J5
Téléphone : (514) 990-6658 / (800) 624-6627 Télécopieur (514) 822-0881

poste

⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜

⎜__⎜__⎜__⎜__⎜__⎜

