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FORMATION DE THÉRAPEUTE DE COUPLES IMAGO 

ANIMÉE PAR SOPHIE SLADE et une équipe 

De juin 2019 à avril 2020 

 

La thérapie relationnelle Imago est soutenue par la recherche.  Elle offre une théorie 
intégrative qui permet aux thérapeutes d’obtenir une compréhension profonde de la 
dynamique des relations intimes tout en offrant des outils concrets pour travailler avec 
les couples. Ces derniers apprennent à se sentir en sécurité émotionnellement, à 
apprivoiser leur réactivité et à reconnaître les blessures du passé, afin de les réparer, en 
utilisant la frustration et l’incompatibilité comme une opportunité de croissance 
personnelle et commune. 

La Formation s’adresse aux psychologues, psychothérapeutes, psycho-praticiens, 
psychiatres, et conseillers conjugaux qui sont membres d’un ordre professionnel et qui 
désirent approfondir leurs connaissances ou se spécialiser en thérapie relationnelle.  
Elle mène vers un diplôme de Thérapeute Imago Certifié. Pour s’y inscrire, il faut 
avoir fait un stage de couple Imago. Participer à la formation avec son partenaire, si 
vous êtes en couple, est un vrai cadeau pour la relation, raison pour laquelle le 
partenaire peut y participer en auditeur libre pour un prix attrayant. Nous 
l’encourageons car cela permet au futur thérapeute d’intégrer la méthode en 
l’expérimentant et en la vivant pleinement. 
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Cette formation se fait sur 16 journées intensives de formation sur la théorie et la 

pratique de la thérapie Imago qui  comprennent :   

 Démonstrations, pratiques et supervisions pour faciliter le dialogue Imago et 
d’autres compétences afin d’aider les couples à se sentir connectés et à accepter 
leurs différences avec une compréhension empathique.  

 La théorie Imago et des éléments qui enseignent la façon d’être du thérapeute 
et contribuent à une meilleure compréhension de la dynamique de couple : le 
choix du partenaire, les conflits et les besoins qu’ils essayent d’exprimer à 
travers leurs critiques. 

  
Dates : CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 15 avril 2019 

Les 13 et 14 juin 2019 : Module 1 (2 jours) 

Du 26 au 29 septembre 2019 : Module 2 (4 jours) 

Du 27 novembre au 1er décembre 2019 : Module 3 (5 jours) 

Du 4 au 8 mars 2020 : Module 4 (5 jours) 

Lieu :  

En région parisienne, dans les Yvelines (78), à Poissy, au Golf de Bethemont. 

Prix :  

3850 € pour les thérapeutes en formation 

800 € pour les partenaires de thérapeutes qui voudraient assister à la formation en 

auditeur libre. Ce prix sera aussi valable pour les thérapeutes Imago qui souhaiteraient 

refaire la formation en auditeur libre. 

La formatrice : 

Sophie Slade, Ph.D., Formatrice Clinique certifiée Imago.  Sophie, nous arrivant 

du Québec, est reconnue par ses étudiants comme étant une formatrice chaleureuse et 

dynamique qui crée un environnement de sécurité, favorable aux apprentissages.  En 

2014, elle a reçu « Le prix Harville Hendrix d’Excellence Thérapeutique ». En 2016, 

nous l’avons accueillie en France pour une formation continue et avons pu apprécier 

sa manière de transmettre avec compétence, humour, profondeur et chaleur humaine. 

Elle a formé les thérapeutes Imago en 2018-2019 en France. www.sophieslade.com 

L’équipe : 

Elisabeth Ponsin et Florentine d’Aulnois Wang sont thérapeutes de couple, 

superviseuses et animatrices de stages Imago. Elles animeront seules les deux premiers 

jours de la formation et les journées de supervision au 3ème et 4ème module. Elles seront 

présentes tout au long de la formation pour assister Sophie et faciliter les 

apprentissages dans le travail en petits groupes. Elisabeth et Florentine sont en cours 

de formation pour devenir Instructeur Clinique Imago. 

Pour en savoir plus sur la thérapie Imago : www.therapie-couple.org  

http://www.sophieslade.com/
http://www.therapie-couple.org/
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BULLETIN D’INSCRIPTION A LA FORMATION DE THERAPIE 

RELATIONNELLE IMAGO 2019-2020 

 
Nom : ………………………………. Prénom : ………………………. 

Date de naissance : …………… 

Adresse : …………………………………… 

Code postal : …………. Ville : ……………… Pays : ………………... 

Téléphone professionnel : ………………… Téléphone personnel : ……………… 

Adresse email : …………………………………. 

Titre professionnel : ………………………………………. 

Nom de l’association professionnelle : …………………………………… 

J’ai suivi un stage de couple Imago : 

 Date et lieu : ………………………….. 

 Animateur : …………………………… 

Nom et coordonnées du partenaire s’il participe en tant qu’auditeur libre : 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

DATES 

 Les 13 et 14 juin 2019 : Module 1 (2 jours) animé par E. Ponsin et I.Franco 

 Du 26 au 29 septembre 2019 : Module 2 (4 jours) 

 Du  27 novembre au 1er décembre 2019 : Module 3 (5 jours)  

 Du 4 au 8 mars 2020 : Module 4 (5 jours) 

CONDITIONS DE PARTICIPATION A LA FORMATION 

Au préalable 

 Avoir suivi un Stage de couple Imago, présenté par un animateur certifié ou en cours 

de certification, avant le début de la formation. 

 Posséder un diplôme reconnu dans un domaine thérapeutique ou être conseiller 
conjugal diplômé. 

 Être membre d’une association reconnue, garantissant une éthique professionnelle. 
 Posséder une protection juridique professionnelle. 
 Travailler avec des couples ou avoir un désir de le faire. 
 Avoir fait une thérapie personnelle d’au moins 100 heures. 
 Etre ouvert à l’idée de faire du travail personnel pour grandir en tant que thérapeute 

et en tant que personne. 
 Etre en supervision et accepter de continuer à l’être après la formation. L’association 

Imago-France exige au minimum 3 supervisions par an pour apparaître sur le site, 
garantie d’une bonne pratique. 
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Pour compléter votre inscription, veuillez envoyer, aussitôt que possible : 

 Une lettre de motivation présentant votre parcours professionnel, votre parcours de 
couple et, comme vous avez suivi un stage, dites-nous ce que cela a apporté à votre 
vie de couple et ce que cela apporterait à votre vie professionnelle. 

 Deux lettres de recommandation de personnes qui connaissent votre travail (avec les 
qualifications et les coordonnées de ces personnes). 

 Votre curriculum vitae avec une photo. 
 Votre autorisation de pratiquer ou  votre certification dans votre domaine de 

compétence. 
 Une copie de vos diplômes. 
 La liste des associations professionnelles dont vous faites partie. 
 Une copie de votre assurance responsabilité civile professionnelle. 

 

Chaque inscription sera évaluée sur la base des documents fournis.  Si vous ne répondez pas 

à tous les critères ci-dessus mais que vous estimez être qualifié pour cette formation clinique, 

veuillez préciser vos qualifications dans votre lettre de présentation et de motivation, 

documents et lettres de recommandation  à l’appui. Un entretien préalable avec un membre 

désigné par Imago-France pourra vous être proposé. 

Les inscriptions seront retenues à réception et acceptation de votre dossier complet. 
 

Pendant la formation pour devenir thérapeute Imago certifié il faut : 

 Suivre les 16 journées de formation au complet. 
 Participer activement à des petits groupes de travail, y compris pour l’évolution 

personnelle, et lire la bibliographie proposée. 
 Présenter à deux reprises pendant la formation, à l’aide d’une vidéo, des extraits de 

votre travail en thérapie relationnelle Imago avec des couples. 
 Après la formation, être au moins une fois assistant lors d’un stage de couple Imago, 

donné par un animateur de stage Imago certifié (être assistant à un stage pendant la 
formation est très formateur et vivement conseillé mais ne compte pas pour la 
certification). 

 Présenter, après la formation, 2 rapports écrits de votre expérience Imago sur les 
plans professionnel et personnel. Le 1er rapport, 3 mois après la fin des 16 jours de 
formation, le 2ème rapport, six mois après les 16 jours de formation.  

 Recevoir de la supervision avec un superviseur Imago une fois par mois pendant au 
moins six mois après la formation et ce jusqu’à l’acceptation de votre dernière vidéo 
(non compris dans le prix de la formation). 

 Présenter une vidéo d’une séance d’accompagnement de couple pour la certification à 
la formatrice (compris dans le prix de la formation). 

 La certification est donnée une fois que les deux rapports et la vidéo sont acceptés 
par laformatrice. 

 Cette formation nécessite, pour obtenir votre diplôme, que vous signiez à l’entrée et à 
la sortie de la formation des accords avec l’IRI (Imago Relationship International) 
que vous trouverez sur le lien suivant sur notre site : 
http://www.therapie-couple.org/formations/formation%20clinique/dates_lieu_prix.htm 

 C’est l’IRI qui vous donnera ensuite votre certification. 
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PRIX 

Je m’inscris à cette formation au prix de : 

3850 € si je suis thérapeute et j’envoie des arrhes de 1000 € par chèque ou par virement à 

l’ordre de Imago-France.  

800 € si je suis partenaire auditeur libre et j’envoie des arrhes de 200 € 

800 € si je suis thérapeute Imago certifié et que je veux refaire la formation en auditeur 

libre. J’envoie des arrhes de 200 € 

Ce prix comprend votre adhésion 2019 à l’association Imago-France (130 € pour les 

thérapeutes et 50 € pour les partenaires). 

Ce prix ne comprend ni les repas, ni l’hébergement, ni les supervisions après la formation 

pour pouvoir être certifié. 

La totalité de la formation sera à payer au premier module. 

Si vous souhaitez un plan de financement, veuillez prendre contact avec nous. 

Si votre dossier n’est pas accepté, vos arrhes seront remboursées.  

 

Adresser les chèques ou virements à : 

IMAGO-France  

4 rue Jean Macé – 78360 Montesson – France 

Société Générale : 

BIC : SOGEFRPP 

IBAN : FR76 3000 3041 7300 0500 1182 858 

Merci d’intituler votre virement : Formation Thérapie Imago Sophie Slade2019-2020 

 

CONDITIONS DE DESISTEMENT : 

Jusqu‘au 1
er

avril 2019 : un remboursement des arrhes est possible avec une retenue de 

100 € de frais administratifs. 

Après le 1
er

avril 2019 : les arrhes seront gardées 

Après le 13mai 2019 : la totalité de la formation est due 

 

J’ai lu et j’accepte les conditions ci-dessus.  Je prends l’entière responsabilité de mon 

processus dans le cadre de cette formation et assure être en bonne santé psychique. 

 

Fait à ……………………….   le : …………………………. 

 

Signature :      Signature du partenaire s’il participe: 

 

 

Renvoyer les pages 3, 4 et 5 de ce bulletin, paraphées ainsi que les documents  

demandés à : 

Association Imago-France 

4 rue Jean Macé – 78360 Montesson 

Contact si besoin : Ivana Franco 06 86 34 26 84 


