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PROGRAMME DE L’ACTION DE FORMATION 

Prendre en charge un patient/client avec les Techniques EFT avancées orientées 

TSPT  

(3 jours, soit 21 heures en salle) 

 

OBJECTIFS 

Approfondir sa pratique, maîtriser les techniques EFT avancées orientées TSPT 

- Savoir structurer et recueillir les informations à l’origine de la problématique 

du client/patient 

- Découvrir la théorie de l’attachement et la théorie poly vagale 

- Le TSPT, symptômes, processus et facteurs de maintien 

- Maîtriser les techniques EFT avancées, accompagner le client/patient 

présentant les symptômes d’un TSPT 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

- - Présentation et rappel des objectifs du programme 

- Mise à jour des attentes des stagiaires 

- Le TSPT, symptômes, processus et facteurs de maintien 

- Identifier & comprendre l’origine de la demande du client/patient 

- Styles d’attachement et SNA au cœur d’une alliance thérapeutique renforcée  

- S’ajuster aux ressources du client/patient et les développer avec l’EFT 

- Pratiquer les techniques avancées de l’EFT 

- Conclure un accompagnement avec un client/patient 
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- Présentation du module 4 : Intégrer la psychologie énergétique à sa pratique 

EFT pour aller plus loin dans ses accompagnements. 

- Présentation du module 3 Praticien – Prendre en charge un patient/client avec les 

Techniques EFT avancées orientées TSPT   

 

Public : Professionnels de la santé, de la relation d’aide et de l’accompagnement 

Prix particuliers : 546€ TTC 

Prérequis : Technicien EFT 

Validation des acquis par QCM & évaluation de la pratique. 

 

Supports Pédagogiques : Exposés théoriques, études de cas, démonstrations, 

exercices d’application pratique, échanges sur les pratiques. 

 

L’organisation de la formation :  

- L’action de formation aura lieu du : voir devis/contrat  

- Sa durée est fixée à : 3 jours soit 21 heures  

- Lieu de la formation : Voir devis/contrat  

- Horaires de la formation : 9h00–17h30 – 7h de formation par jour  

- Effectif de la formation : de 6 à 12 stagiaires. 

A l’issue de la formation : Remise d’une attestation  

A l’issue de la formation, une attestation de formation est remise au stagiaire par notre 

organisme de formation et mentionne la nature, les objectifs et la durée précise de 

l’action de formation. Une note de 12/20 minimum est requise au QCM pour obtenir 

une attestation de fin de formation attestant l’acquisition des connaissances. Dans le 

cas d’une note inférieure à 12/20, un entretien individuel est possible avec le 

formateur afin de mettre en place un plan d’acquisition des connaissances 

 


