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LE CFIP EN QUELQUES MOTS

Le CFIP, c’est d’abord une équipe solide et enthousiaste, avec plus de 40 experts à votre service. Depuis 50 ans, notre organisation a évolué, 

réfléchi, mûri et innové. Challengés par nos clients, inspirés par nos partenaires, questionnés et nourris par des spécialistes invités, nous mettons 

notre expérience riche et variée au service de nos clients. Nous travaillons en français, néerlandais et anglais.

LE CFIP, UNE MAISON À TAILLE HUMAINE, UNE HISTOIRE QUI SE CONSTRUIT AVEC VOUS !

NOS DOMAINES D’ INTERVENTION
Indépendant de toute structure privée ou publique, le CFIP offre, depuis cinquante 

ans, son expertise aux organisations de tout type : administrations publiques, 

entreprises privées, secteur non-marchand, associations. Le CFIP valorise, chez ses 

collaborateurs, la cohérence, la rigueur intellectuelle, le recul critique, la qualité 

de leurs interventions, de leurs écrits et de leurs postures. Dans ses actions de 

formation, d’intervention et de conseil, le CFIP veille à garder un double ancrage :  

psychosocial (les dimensions personnelles et relationnelles) et organisationnel 

(organisation du travail, structures, management et valeurs).

NOTRE MISSION 
  La mission du CFIP est de promouvoir conjointement l’efficacité et la créativité 

des organisations et le développement des professionnels, des cadres et des 

dirigeants des différents secteurs de la société. Le CFIP soutient en ce sens le 

développement des compétences, la promotion d’une autonomie responsable et 

critique, ainsi que l’intégration des équipes de travail et de direction.

NOTRE PUBLIC
Le CFIP s’adresse aux professionnels débutants ou expérimentés, de tout niveau 

hiérarchique, du travailleur opérationnel au cadre stratégique, provenant 

d’organisations telles que services publics, ASBL, institutions à vocation psycho-

médico-sociale, éducative, pédagogique, culturelle et entreprises.

CONVAINCUS QUE FORMER, ACCOMPAGNER ET ANALYSER PARTICIPENT  
À L’AUTONOMISATION, À LA RESPONSABILISATION DES INDIVIDUS  
ET DES ÉQUIPES ET À L’ ÉVOLUTION DES ORGANISATIONS.

NOS SECTEURS : 

 Associatif

 Privé

 Public

NOS MÉTIERS : 

 Consultance

 Coaching

 Formation  

  inter-entreprises  

  intra-entreprise

NOS DOMAINES D’EXPERTISE :

 Management & leadership

 Intelligence collective

 Communication interpersonnelle

 Gestion des ressources humaines

 RPS, prévenir les risques  

 psychosociaux pour contribuer  

 au bien-être au travail

 Valorisons les différences 

 Développement de compétences  

 personnelles

NOS FORMATIONS CERTIFIANTES :

 Académie de coaching

 Académie en intelligence collective 

 Analyse Transactionnelle

 Bien-être au travail  

 Coaching scolaire 

 Ecole de neurosciences

 Intervention systémique  

 et stratégique en organisations

 Programmation Neurolinguistique

 Psychodrame

QU’EST-CE QUI SE JOUE ENTRE NOUS ?
Formateurs : Philippe Ducatteeuw, Dominique Gérard, Jeannine 
Gillessen

L’analyse transactionnelle offre un cadre systématique pour la compréhension, 

l’intervention et l’accompagnement des personnes, des relations, des groupes et 

des organisations. Utile à tout professionnel concerné par la qualité des relations, 

le leadership, la gestion des équipes, des groupes et des collectivités, … et désireux 

de tenir compte dans ses actions professionnelles des aspects collectifs et 

individuels.

ANALYSE TRANSACTIONNELLE 

LES
  

DU CFIP : 

 Une formation courte, moyenne ou longue selon votre goût

 Une méthode interactive et participative intégrant les contenus  

 théoriques, le travail de groupe et en groupe, la prise en compte des  

 processus, l’acquisition d’une posture en lien avec la déontologie

 La constitution de « groupes de pairs »

 Toutes les heures dispensées peuvent être créditées dans le cursus  

 officiel de certification, selon les standards de l’EATA. Pour plus d’infos,  

 consultez www.eatanews.org

Niveau 1 : Introduction à l’AT : « Que dites-vous après avoir dit bonjour ? » 

(4 jours)

Découvrir l’AT comme approche individuelle, relationnelle et de groupe, améliorer la 

connaissance de soi et ses compétences relationnelles.

Dates : 2 sessions par an :

- 10/10, 17/10, 24/10 et 14/11/2020 Réf : ATS220 

- 11/05, 18/05, 25/05 et 01/06/2021 Réf : ATS121

 Tarif particulier - non marchand : 480€ / tarif entreprise : 720 €

Niveau 2 : Formation approfondie de 1ère année  
(10 jours)

Intégrer les éléments théoriques et pratiques fondamentaux de l’AT comme personne et/

ou comme professionnel, et se former à l’observation, l’analyse et l’intervention auprès 

des personnes et des groupes.

Dates : 23/01, 06/02, 27/02, 06/03, 20/03/2021, 27/03, 24/04, 22/05, 19/06 et 

18/09/2021 réf : ATFP121

 Tarif particulier - non marchand : 2.100€ / tarif entreprise : 3.150 €

Niveau 3 : Initiation à l’approche AT des groupes et des organisations  
(2 jours)

La théorie organisationnelle de Berne (TOB) décrit les éléments qui régissent les 

organisations et les groupes et s’adresse à toute personne concernée par le leadership 

et la gestion des groupes et des organisations.

Dates : 26/09 et 03/10/2020 Réf : ATB120

 Tarif particulier - non marchand : 420€ / tarif entreprise : 630 €

Niveau 4 : Formation approfondie de 2ème année  
(8 jours)

Intégrer les concepts et les modes d’intervention de l’AT à son métier. Pratique et 

théorie sont articulées aux situations professionnelles.

Dates : 23/01, 06/02, 27/02, 06/03, 20/03, 27/03, 24/04 et 22/05/2021  

Réf : ATFD121

 Tarif particulier - non marchand : 1.680€ / tarif entreprise : 2.520 €

Niveau 5 : Groupe de supervision en AT (10 séances)

Pour apprendre à utiliser l’AT dans sa pratique naissante ou confirmée. Les participants 

bénéficient de supervision directe ou en cascade, de soutien, d’apports, d’échos, de 

résonances, du feedback du superviseur et d’autres membres du groupe.

À Bruxelles : Dates : 24/09, 22/10, 26/11, 03/12, 22/01, 26/02, 26/03, 01/04, 20/05 et 

10/06/2021 Réf : ATSP120

 Tarif particulier - non marchand : 1.250€ / tarif entreprise : 1.875 €

À Lille : Dates : 14/09, 19/10, 09/11, 07/12/2020, 18/01, 15/02, 15/03, 12/04, 10/05 et 

14/06/2021 Réf : FAT2021

 Tarif particulier - non marchand : 1.250€ / tarif entreprise : 1.875 €

Soirée d’information :  
17/09/2020 de 19h à 21h Entrée gratuite 

01/04/2021 de 19h à 21h Entrée gratuite

PLUS D ’ INFOS :  
www.cfip.be/at

SUPERVISION INDIVIDUELLE 
OU EN DUO À LA DEMANDE.



FACILITER L’ INTELLIGENCE DU COLLECTIF
Formateurs : André Buron, Agathe Crespel, Johan De Beer, Odile Delhaye, Pierre Dubruille, Jeannine Gillessen, David 
Kirsch, Jean Maertens, Chantal Nève Hanquet, Aline Schurgers, Inge Vermeire 

De plus en plus d’organisations comprennent l’importance de mobiliser les ressources collectives. 

Chaque individu a son rôle à jouer, mais pour aborder la complexité, il est nécessaire que les acteurs libèrent le 

potentiel de l’intelligence collective au sein des différentes structures et favorisent la co-construction. 

Nous proposons ce parcours aux Leaders, Change Managers et toutes autres personnes qui veulent faciliter 

l’Intelligence Collective au sein de leur organisation. 

UN PARCOURS DE 9 JOURS POUR FACILITER L'INTELLIGENCE COLLECTIVE 

NOTRE PROMESSE À LA FIN DES 9 JOURS :   

 Apprivoiser des attitudes intérieures qui facilitent l’intelligence du collectif ;

 Développer sa disponibilité à co-construire en tenant compte des champs de tensions qui traversent les groupes et les équipes ; 

 Intérioriser des repères d’accompagnement de processus de groupe ;

 Intégrer des techniques de facilitation de groupes allant de 10 à 300 personnes au sein de vos équipes et organisations ; 

 Développer une vision claire pour un usage optimal et personnalisé de ces outils : quand les utiliser, à quelles fins et avec quelles modalités ? 

 Développer votre ancrage et votre présence corporelle face aux groupes ; 

 Contacter votre style unique, en lien avec votre contexte, votre intuition, vos compétences et vos valeurs.  

Trouver en soi une posture d’accompagnement et de facilitation implique, à côté de l’acquisition d’un savoir et savoir-faire, une 

nécessaire évolution du savoir-être. Se préparer à endosser le rôle du Facilitateur.rice en Intelligence Collective est donc un passage qui 

nécessite une bonne préparation, un cadre méthodologique, des outils, de l’expérience, un réseau…

Dates : 08 et 09/01 (week-end résidentiel), 20/01, 24/02, 22/03, 19/04, 25/05, 11 et 12/06/2021 (week-end résidentiel) réf :AIC121

 Tarif particulier - non marchand : 2.030€ / tarif entreprise : 3.045 €

PLUS D ’ INFOS :  
www.cfip.be/ic

   MASTER CLASSES
 Le voyage du héros : un outil pour guider la transformation de soi : 26 et 27/02/2021 par Olga Belo-Marques     Réf : MCCA121

 Executive Coaching : 11 et 12/03/2021 par Bernard Stenier     Réf : MCCB121

 Coaching d’équipes de projets transversaux : 29 et 30/04/2021 par Eric Debois     Réf : MCCC121

 L’arbre de vie : un outil pour accompagner les transitions de vie et l’estime de soi : 04 et 05/06/2021 par Olga Belo-Marques     Réf : MCCD121

 Sensibilisation aux psychopathologies : 17 et 18/16/2021 par Philippe Vande Lanoitte     Réf : MCCE121

 Tarif particulier - non marchand par master class : 400€ / tarif entreprise : 600€

PLUS D ’ INFOS :  
www.cfip.be/coaching

ACADÉMIE EN INTELLIGENCE COLLECTIVE 
Dates : 2 promotions par an :

Promotion vendredi-samedi de septembre 2020 
à juin 2021   
17/09, 18/09, 19/09, 09/10, 10/10, 20/11, 21/11, 04/12, 

05/12/2020, 08/01, 09/01, 26/02, 27/02, 26/03, 27/03, 

23/04, 24/04, 28/05, 29/05/2021 Réf : COOP220

Promotion en semaine de janvier à octobre 2021   
27/01, 28/01, 29/01, 03/03, 04/03, 29/03, 30/03, 29/04, 

30/04, 20/05, 21/05, 10/06, 11/06, 24/06, 25/06, 

09/09, 10/09, 14/10 et 15/10/2021  

Réf : COOP121

 Tarif particulier - non marchand : 3.850€ /  
 Tarif entreprise : 5.775€

FACILITER LA COMPRÉHENSION, L’OUVERTURE ET L’ACTION
Formateurs : Olga Belo-Marques, Eric Debois, Philippe Ducatteeuw, Marc Drèze, Jeannine 
Gillessen, Alexis Kestermans, Françoise Lemoine, Patricia Mayérus, Patrick van de Plancke, 
Lucy Van Hove

Créée en 2003, l’Académie de coaching offre un programme de formation certifié ICF pour tous les (futurs) coachs 

qui désirent acquérir une méthodologie rigoureuse, adapter une posture professionnelle, intégrer la déontologie.

Centré sur le projet de vie ou sur le monde du travail, le coaching vise le développement de l’autonomie de la 

personne par l’utilisation optimale de ses compétences dans un contexte donné.

LES
  

DU CFIP : 

 Richesse et diversité de l’équipe des formateurs

 Programme bien rôdé depuis 2003  

 et en évolution constante

 Parcours encadré par des coachs professionnels

 Programme certifié ICF, ACSTH

DEUXIEME ANNEE : L’ART DU COACHING
A.  Formation : ouverture du champ des possibles - 

  approfondissement - intégration (10 jours - 60 heures) 

En 2e année, vous approfondirez vos acquis et ouvrirez le champ des possibles au travers  

de plusieurs approches volontairement différentes :

 Approfondir la connaissance de soi en tant que coach

 L’art du recadrage par la métaphore

 Les jeux psychologiques

 L’art du contact

 Le coach, le non verbal et le corps

Dates : 2 sessions par an :

Session du vendredi-samedi de septembre 2020 à janvier 2021   
04/09, 05/09, 02/10, 03/10, 13/11, 14/11, 04/12, 05/12/2020, 22/01, 23/01/2021  

Réf : COOD220

Session en semaine de janvier à mai 2021    
21/01, 22/01, 11/02, 12/02, 11/03, 12/03, 22/04, 23/04, 20/05 et  21/05/2021  

Réf : COOD121 

 Tarif particulier - non marchand : 2.040€ / Tarif entreprise : 3.040€

B.   Supervision et certification CFIP  
(10 séances - 30 heures)  

La supervision vise à accompagner les pratiques naissantes ou confirmées de 

coaching. 

La présentation du travail de fin de cycle constitue le point d’orgue de la formation 

et conditionne la certification CFIP. Ce travail personnel doit présenter trois 

dimensions articulées : des aspects théoriques, une dimension pratique et une 

réflexion du candidat sur son identité de coach.

Dates : 2 sessions par an :

une séance de 3 heure par mois entre septembre et juin 2021 Réf : COOS220

une séance de 3 heures par mois entre janvier et décembre 2021 Réf : COOS121

 Tarif particulier - non marchand : 1.590€ / Tarif entreprise : 2.385€

ACCOMPAGNEMENT POUR LA CERTIFICATION ICF  
(3 HEURES)

Préparation à l’examen de l’ICF et informations relatives aux formalités 

administratives en vue de la certification ICF 

 Tarif particulier - non marchand : 350€ / tarif entreprise : 525€

PREMIÈRE ANNÉE : LES FONDAMENTAUX DU COACHING  
(19 JOURS - 114 HEURES)

La première année pose les fondements de l’accompagnement du coaching. Le programme inclut les compétences 

ICF (International Coaching Federation). Elle explore en profondeur les différentes dimensions du coaching 

(individuel ou dans un contexte organisationnel) :

 L’harmonie fondamentale du coaching (écoute active, résonance, assertivité)

 Le métier de coach (coaching et accompagnement, le contrat et le cadre, maïeutique, approches narratives  

 et stratégiques)

 Les dimensions du coaching (équipe et groupe, approche systémique des organisations, coaching en milieu  

 professionnel, projet de vie)

ACADÉMIE DE COACHING

Soirée d’information :  
27/08/2020 de 19h à 21h Entrée gratuite

PLUS D ’ INFOS :  
www.cfip.be/coaching

Soirée d’information :  
22/09/2020 de 18h30 à 20h30 

Entrée gratuite



UN CADRE THÉORIQUE RIGOUREUX ET UNE BOÎTE À 
OUTILS POUR COACHER LES JEUNES DE 14 À 25 ANS
Formateurs : Olga Belo-Marques, Isabelle Bierlaire, Perrine Bigot, Pascale 
Crustin, Sandrine Loix, Marie Vanlede et Catherine Vanham

Vous vous sentez proche des jeunes et vous voulez les soutenir mais vous ne savez pas 

comment ? Vous souhaitez les aider dans leurs difficultés d’apprentissage, qu’elles soient liées 

à des troubles de l’apprentissage ou à un manque de méthodologie de base ? Les conflits en 

classe et/ou avec des adultes, le manque de confiance ou de motivation, le harcèlement des 

jeunes vous préoccupent et vous voulez agir avec méthode et outils ? 

Cette formation est faite pour vous.

Il s’agira de comprendre le jeune (et son expérience 

subjective), ce qui l’entoure (son environnement, son 

réseau, son lieu de vie) et l’interaction observable 

entre le jeune et son environnement. La perspective 

sera donc délibérément systémique.

PRÉVENIR LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL 
POUR AMÉLIORER  
LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Formateurs : Catherine Bardiau, Vincent Buron, Alexandra Borg, Marc 
Drèze, Martine Hennuy, Valérie Lebrun, Jean Maertens, Françoise 
Temmerman 

Le code du bien-être au travail impose à tout employeur de veiller au bien-être 

des travailleurs qu’il occupe. Il doit déployer une politique de prévention qui vise 

notamment les risques psychosociaux en identifiant les situations pouvant provoquer 

stress, burn out, conflit, violence ou harcèlement par exemple. Nous proposons des 

formations à destination des personnes de confiance à qui un rôle spécifique est confié 

par le code du bien-être et des formations pour la ligne hiérarchique et tous ceux qui 

sont en charge du développement et de la mise en oeuvre de la politique bien-être. 

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 

FORMATIONS À DESTINATION DES RESPONSABLES BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET DES MANAGERS :

Cette formation a pour ambition d’offrir aux responsables en charge du bien-être au sein de leur organisation et aux managers une formation aux aspects psychosociaux du travail à la 

fois solide et ancrée dans leurs réalités professionnelles. 

Module 1 : Bien-être au travail : bases légales et politique de prévention à destination des responsables bien-être au travail et des managers  
(7 jours) 

Connaître mais surtout comprendre les obligations légales en matière de prévention des RPS ; découvrir les enjeux ; envisager les aspects psychosociaux du travail comme des leviers 

pour motiver, encourager la créativité, favoriser l’implication et la satisfaction au travail ; imaginer, proposer, mettre en œuvre une politique de prévention des RPS ; sont autant 

d’objectifs vers lesquels nous vous guiderons tout au long de ce parcours de formation.

Dates : 05/10, 23/11, 14/12, 21/01, 11/02, 15/03 et 19/04/2021 Réf : BETA120

 Tarif particulier - non marchand : 1.085€ / tarif entreprise : 1.600€

Module 2 : Bien-être au travail : boîte à outils du manager (7 jours + 2 heures de coaching individuel) 

En matière de RPS, le manager a des responsabilités, il doit notamment veiller aux conditions de travail de ses collaborateurs, motiver et mener son équipe. Vous apprendrez à ajuster 

vos pratiques, votre attitude, votre leadership pour intégrer ces nouvelles connaissances de façon cohérente dans votre quotidien professionnel. Ce parcours de formation fera l’objet 

d’une certification qui consistera à présenter, en fin de parcours, un projet mené grâce à la mise en oeuvre des connaissances, compétences et attitudes acquises ou affinées lors de ces 

deux modules. 

Dates : 31/05, 01/06, 17/06, 18/06, 13/09, 14/09 et 25/10/2021 Réf : BETB121

 Tarif particulier - non marchand : 1.285€ / tarif entreprise : 1.930€

NIVEAU 2. APPROFONDISSEMENT : 10 jours + 5 séances de supervision collective de 3h

 Module 5 : Amener aux jeunes l’intelligence de leurs moyens pour déployer les moyens de leur intelligence. Favoriser la métacognition avec la Gestion Mentale 

 Module 6 : Le coaching d’orientation. Mieux se connaître pour mieux choisir - je deviens acteur de ma vie 

 Module 7 : Mieux comprendre les jeunes à besoins spécifiques pour mieux les accompagner. Mises en situations, éclairages théoriques et outils pratiques 

Dates : 05/02, 06/02, 19/03, 20/03, 23/04, 24/04, 13/05, 14/05, 15/05, 27/11/2021 + 5 séances de supervision collective de 3 heures entre mai et novembre 2021 Réf : SCOD121

 Tarif particulier - non marchand : 2.000€ 

PLUS D ’ INFOS :  
www.cfip.be/scolairePLUS D ’ INFOS :  

www.cfip.be/rps

Petit déjeuner d’infos :  
le 11/09/2020 de 9h30 à 11h30

Soirée d’information :  
10/09/2020 de 19h à 21h Entrée gratuite

COACHING SCOLAIRE – COACHING DE JEUNES 

FORMATIONS À DESTINATION DES PERSONNES DE CONFIANCE

Formation certifiante pour exercer la fonction de Personne de confiance au sein de votre organisation (5 jours)

Cette formation vous apportera les connaissances utiles et nécessaires en matière de législation et de risques psychosociaux au travail, ainsi que des outils concrets relatifs à l'écoute, à 

la communication et à la gestion de conflits. 

Vous aurez l'opportunité de les expérimenter au cours de mises en situation (entretiens avec un demandeur, une personne mise en cause, etc.), sous la supervision des formateurs.

  Le CFIP est repris sur la "Liste des institutions qui organisent une formation portant sur les compétences et les connaissances des personnes de 
confiance" établie et publiée par le SPF Emploi

Dates : 01/10, 12/10, 29/10, 12/11 et 07/12/2020  Réf : PCF220

 Tarif particulier - non marchand : 800€ / tarif entreprise : 1.200€

Formation continuée : nous proposons régulièrement des supervisions (répondant à obligation légale) et perfectionnements à destination des personnes de confiance.

NIVEAU 1. LES BASES DU COACHING : 11 jours   

 Module 1 : Découverte du métier de coach scolaire et des jeunes. Fondement du coaching : attitude coach et étapes d’un coaching 

 Module 2 : Bases du coaching : Le jeune au cœur des systèmes. L’approche systémique brève au service du coaching scolaire 

 Module 3 : Déontologie, cadre légal de la pratique du coaching, intégration au système scolaire. Réseau des partenaires institutionnels qui contribuent à l’accompagnement du jeune 

 Module 4 : Faciliter l’apprentissage avec les intelligences multiples. Les Octofun 

Dates : 24/09, 25/09, 26/09, 15/10, 16/10, 17/10, 13/11, 11/12, 12/12/2020, 15/01 et 16/01/2021 Réf : SCOP120

 Tarif particulier - non marchand : 1.760€ 

LES
  

DU CFIP : 

 Une approche différenciée, orientée vers la transposition  

 au contexte professionnel de chacun.

 Une équipe multidisciplinaire, regroupant des intervenants spécialisés  

 dans les RPS et des spécialistes de la communication et du leadership.

 Une orientation concrète et pratique passant par l'expérimentation en  

 petits groupes et le partage d'expériences et de bonnes pratiques.

 Une certification est décernée par le CFIP en fonction d’une évaluation  

 permanente centrée sur l'appropriation des concepts et méthodes.

LES
  

DU CFIP : 

 Équipe pluridisciplinaire de professionnels reconnus et  

 qui ont fait leurs preuves en accompagnement de jeunes

 Formation certifiante

 Un cadre théorique rigoureux et une boîte à outils pour  

 coacher les jeunes de 14 à 25 ans

 Un éthique de l’accompagnement humaniste que  

 partagent tous les professionnels du CFIP

Condition d’admission : 

Un entretien préalable avec le coordinateur de la formation,  

Alexis Kestermans, est nécessaire.



COMMUNIQUER, APPRENDRE ET ÉVOLUER
Formateurs : Olga Belo-Marques, Eric Ghyot, Dalila Kez, Alexis Kestermans, Zakhia Serhani et 
Gonzague-Marie Thieffry

Comment communiquons-nous ? Comment construisons-nous notre vie ? Comment la changer ? Comment réaliser 

nos rêves ?  La PNL permet de mettre en évidence les ressources et stratégies individuelles, de comprendre et de 

décoder les « modèles » des uns et des autres, d'augmenter les performances, d'être plus épanoui et heureux.

Ce programme de formation s’adresse tant aux personnes souhaitant améliorer leur compréhension du 

fonctionnement humain et augmenter leur capacité à réaliser leurs objectifs, qu’aux professionnels de 

l’accompagnement (coach, formateur, consultant).

LA PROGRAMMATION NEUROLINGUISTIQUE – PNL 

FORMATIONS EN BELGIQUE 
MODULE INTRODUCTION À LA PNL (4 jours)

L’objectif de ce module est de donner une vue générale de la PNL et de se doter 

d’outils de base de cette approche :

 La philosophie, les postulats et l’éthique de la PNL, 

 La communication à multiniveaux : corporelle, vocale et verbale 

 La qualité relationnelle et ses composants incontournables.

Dates : plusieurs sessions par an :

À Bruxelles : 25 et 26/09, 09 et 10/10/2020 Réf : PNL320

À Mons : 18 et 19/09, 02 et 03/10/2020 Réf : PNL420 

À Namur : 20 et 21/11, 04 et 05/12/2020 Réf : PNL520  

À Bruxelles : 15 et 16/01, 29 et 30/01/2021 Réf : PNL121

À Namur : 05 et 06/03, 19 et 20/03/2021 Réf : PNL221 

À Bruxelles : 07 et 08/05, 21 et 22/05/2021 Réf : PNL321

 Tarif particulier - non marchand : 500 € / tarif entreprise : 750 €

Soirée d’information :  
A Bruxelles : 24/11/2020 de 19h à 21h 

Entrée gratuite

A Bruxelles : 08/06/2021 de 19h à 21h 

Entrée gratuite

LES
  

DU CFIP : 

 La formation stimule l’appropriation de la PNL en fonction  

 du contexte personnel et professionnel de chacun.

 L’équipe est multidisciplinaire.

 Les petits groupes sont privilégiés et les groupes d’entraînement encouragés.

 Les niveaux de Communication, Praticien et Maître-praticien sont certifiés  

 par la Fédération Internationale IN à l’issue d’une évaluation permanente  

 incluant des travaux d’intégration.

MODULE TECHNICIEN EN PNL (8 jours)

Décoder des stratégies inconscientes. Savoir dépasser un problème et atteindre un 

objectif. Développer des ressources pour aboutir à des changements souhaités. Agrandir 

le nombre de possibilités de perception de soi, des autres et du monde. Certifié par la 

Fédération IN.

Dates : 19 et 20/03, 23 et 24/04, 07 et 08/05, 11 et 12/06/2021 Réf : PNLT221

 Tarif particulier - non marchand : 1.360€ / tarif entreprise : 2.040€

MODULE PRATICIEN EN PNL (8 jours)

Approfondir la conduite d’entretien, pratiquer des modèles de changement, savoir utiliser 

le langage métaphorique, découvrir l’hypnose Éricksonienne en lien avec la PNL. Certifié 

par la Fédération IN.

Dates : 22 et 23/01, 26 et 27/02, 26 et 27/03, 23 et 24/04/2021    Réf : PNLP121

 Tarif particulier - non marchand : 1.360€ / tarif entreprise : 2.040€

MODULE MAITRE PRATICIEN EN PNL (18 jours)

Découvrir les programmes inconscients à l’œuvre chez soi ou chez l’autre. Etre conscient 

et pouvoir modifier certains comportements, croyances profondes et stratégies 

personnelles. Savoir modéliser des réussites. Utiliser le langage hypnotique au service 

des changements. Certifié par la Fédération IN.

 Dates et tarifs : www.cfip.be

FORMATIONS EN FRANCE (LILLE)
MODULE CERTIFICAT EN COMMUNICATION PNL (5 jours)

Certifié par la Fédération IN 

Dates : 19 et 20/09, 02, 03 et 04/10/2020 réf : PNLC320

Dates : 22 et 23/05, 04, 05 et 06/06/2021 réf : PNLC121

 Tarif particulier - non marchand : 650 € / tarif entreprise : 975 €

 
MODULE TECHNICIEN PNL (8 jours) 

Certifié par la Fédération IN

Dates : 16 et 17/01, 20 et 21/02, 13 et 14/03, 17 et 18/04/2021 Réf : PNLT121

 Tarif particulier - non marchand :  
 1.650€ / tarif entreprise : 2.475€

PLUS D ’ INFOS :  
www.cfip.com/pnl

PLUS D ’ INFOS :  
www.cfip.be/pnl

PLUS D ’ INFOS :  
www.cfip.be/neurosciences

LA PROGRAMMATION NEUROLINGUISTIQUE – PNL (SUITE)

DÉCOUVREZ LA PNL AU CFIP 
EN REGARDANT LA VIDÉO : 

WWW.CFIP.BE/PNL

LES NEUROSCIENCES AU SERVICE DES INDIVIDUS, DES ÉQUIPES 
ET DES ORGANISATIONS
Formatrices : Marie-Cécile Verbist, Chantal Vander Vorst 

Convaincus qu’une meilleure compréhension de qui nous sommes et de notre fonctionnement peut mener 

à des vies plus épanouies, des relations plus constructives et un environnement professionnel qui trouve le 

point d’harmonie entre bien-être et performance.

Les neurosciences apportent aujourd’hui un regard neuf et «objectif» sur notre nature humaine d’être 

pensant.

Issue de 25 années de recherches menées par l’Institut de Médecine Environnementale à Paris, l’Approche 

Neurocognitive et Comportementale permet une optimisation du potentiel de chacun par une connaissance 

fine de nos mécanismes cérébraux et des outils efficaces directement liée à notre biologie. L’Approche 

Neurocognitive et Comportementale est globale et agit à trois niveaux : individuel, relationnel et 

systémique, pour des changements profonds et durables.

NEUROSCIENCES – BRAIN-SWITCH 

NIVEAU 1 : PROGRAMME BRAIN-SWITCH: RÉVÉLER LA PUISSANCE DU CERVEAU POUR SOI,  

AU TRAVERS DES RELATIONS ET DES SYSTÈMES  - PRATICIEN BRAIN-SWITCH (5 jours)

Ce parcours innovant de cinq jours vous permettra d’acquérir des grilles de lecture et des outils de développement personnel, relationnel et systémique au 

travers des neuro-sciences.

Dates : 18/01, 19/01, 22/02, 23/02 et 15/03/2021 Réf : BSN121

 Tarif particulier - non marchand : 1.100€ / tarif entreprise : 1.650€

NIVEAU 2: PROGRAMME BRAIN-SWITCH: ACCOMPAGNER À L’AIDE DES NEURO-SCIENCES - EXPERT BRAIN-SWITCH (5 jours)

Le niveau 2 consiste en l’usage des neuro-sciences en accompagnement (coaching, thérapie, enseignement, mentoring, consultante, …) au travers de 

grilles de lectures et d'outils innovants et puissants. 

Dates : 23/08, 24/08, 25/08, 26/08 e t27/08/2021 Réf : BSNB121 

 Tarif particulier - non marchand : 1.100€ / tarif entreprise : 1.650€

Soirée d’info :  
21/10/2020 à 18h entrée gratuite

LES
  

DU CFIP : 

 Un parcours innovant de 2 modules de 5 jours  

 suivie d’une certification

 L’équipe est multidisciplinaire.

 La pédagogie intègre les arts martiaux, la neuropédagogie,  

 l’attitude coach, la ludo-pédagogie, des groupes d’application



LE JEU DE LA SPONTANÉITÉ AU SERVICE DES 
PROFESSIONNELS
Formateurs : Chantal Nève Hanquet, Vincent Magos, Dr Rita Sferrazza

Le psychodrame en groupe ouvre des perspectives autant dans le registre de la thérapie 

de groupe que dans celui des interventions en groupe (usagers, équipes, entreprises, …).

Grâce à la mise en scène de situations vécues, ce travail met le corps en mouvement et 

permet une mobilisation générale de la personne. Il permet le changement et l’accès à de 

nouvelles ressources tant pour le développement personnel que pour le travail d’équipe.

PSYCHODRAME

PLUS D ’ INFOS :  
www.cfip.be/psychodrame

Soirées découverte du psychodrame (entrée gratuite) : 
08/10, 26/11, 28/01, 25/03, 27/05/2021 de 19h30 à 21h30

LES
  

DU CFIP : 

 Une formation au psychodrame au regard croisé entre la  

 psychanalyse, la systémique et la psychosociologie des  

 groupes et des organisations 

 Un parcours permettant de devenir psychodramatiste

 Des modules à thème

 Une certification propre au CFIP, organe de formation  

 reconnu par FEPTO

PHASE 1 : PSYCHODRAME THÉRAPEUTIQUE HEBDOMADAIRE  

EN GROUPE

La formation débute par une phase expérientielle, en tant que patient. Dans un espace 

de parole et d’action, chaque personne évoque son histoire personnelle qui va être 

représentée par les jeux psychodramatiques.

Dates : tous les lundis soir de 20h à 21h30 hors congés scolaires

PHASE 2 : SE FORMER AU PSYCHODRAME (9 jours)

Par l’expérience et l’analyse du processus, le participant expérimente les différentes 

facettes du psychodrame. Il prend à tour de rôle les places de participant, d’acteur, 

de metteur en scène, de co-animateur et d’observateur. Il s’approprie l’approche 

psychodramatique en tant que moyen d’intervention.

Dates : 25/10, 15/11, 13/12/20, 24/01, 28/02, 28/03, 25/04, 30/05 et 27/06/2021 

Réf : PSF120

 Tarif particulier - non marchand : 1.350€ / tarif entreprise : 2.025 €

PHASE 3 : STAGE, SÉMINAIRE, SUPERVISION

Stage à effectuer auprès d’un psychodramatiste. 

SÉMINAIRES À THÈME

- Comment relier notre histoire familiale avec les couleurs, les forme et les symboles : le génogramme 

paysager

Dates : 06/02 (9h30-22h), 07/02 (9h30-13h), 23/02 (19h – 22h), 16/03/2021 (19h -22h) Réf : GEP121

 Tarif particulier - non marchand : 360€ / tarif entreprise : 540€

- Les outils du psychodrame en thérapie

Dates : 22/10/2020 Réf : OPT120

 Tarif particulier - non marchand : 120€ / tarif entreprise : 180 €

Découvrez également nos formations « Des cordes à 

votre ARC » pour utiliser les outils du psychodrame avec 

une orientation non thérapeutique (accompagnement du 

changement, supervisions, coaching, formations, …). 

COMPRENDRE LES ÉQUILIBRES INDIVIDUELS ET ORGANISATIONNELS  
POUR PILOTER LE CHANGEMENT 
Formateurs : Eric Debois, Alexis Kestermans et Tihamer Wertz 

L’approche systémique et l’intervention stratégique en organisations (marchandes et non-marchandes) se proposent de 

comprendre les « équilibres » qui régissent les organisations.

L’approche systémique offre un outil de compréhension de la dynamique organisationnelle et un modèle 

d’accompagnement au changement à tous les professionnels internes et externes qui évoluent dans la complexité.

INTERVENTION SYSTÉMIQUE ET STRATÉGIQUE EN ORGANISATIONS

MODULE 1 : THÉORIE GÉNÉRALE DE SYSTÉMIQUE (2 jours)

Ce module vous permettra de disposer des repères qui permettent de mieux comprendre le 

fonctionnement d’une organisation.

Dates : 3 sessions par an :

À Bruxelles : 07 et 08/10/2020 réf : SYSA320

À Namur : 01 et 02/02/2021 réf :SYSA121  

À Bruxelles : 07 et 08/06/2021 réf :SYSA221

 Tarif particulier - non marchand : 390€ / tarif entreprise : 585 €

MODULE 2 : DÉVELOPPER SON ACUITÉ À ANALYSER UNE 

ORGANISATION – REPÈRES POUR LE CHANGEMENT (6 jours)

Ce module présente les différentes typologies d’organisations ainsi que les variables 

qui les constituent (structure, nature de l’environnement, jeu des acteurs, modes de 

gouvernance, …). Il est illustré par de nombreux exemples d’accompagnement du 

changement.

Dates : 01 et 02/04, 06 et 07/05, 03 et 04/06/2021 réf : SYSB121

 Tarif particulier - non marchand : 1.170€ / tarif entreprise : 1.755 €

MODULE 4 : SUPERVISION ET CERTIFICATION  

(4 séances de 3 heures)

La supervision est constituée de 4 séances de supervision collective et une séance de 

certification. Un travail rédactionnel est demandé aux candidats à la certification et 

sera présenté devant un jury d’experts.

Dates : 11/02, 11/03, 04/04, 06/05 et 05/06/2021 Réf : SYSD121

 Tarif particulier - non marchand : 490 € / tarif entreprise : 735 €

MODULE 3 : L’APPROCHE SYSTÉMIQUE, INTERACTIONNELLE ET 

STRATÉGIQUE EN ORGANISATIONS (8 jours)

Ce module propose une démarche et apporte des méthodes concrètes et 

innovantes pour conduire des interventions systémiques individuelles et 

collectives au sein des organisations. L’approche de l’école de Palo Alto constituera 

la référence essentielle.

Dates : 17 et 18/09, 15 et 16/10, 19 et 20/11, 10 et 11/12/2020 réf : SYSC120

 Tarif particulier - non marchand : 1.560€ / tarif entreprise : 2.340 €

MODULE 5 : ATELIER DE CODÉVELOPPEMENT MANAGÉRIAL ET DE 

COACHING SYSTÉMIQUE (6 jours)   

Ce groupe de codéveloppement professionnel est organisé pour des intervenants 

qui valorisent le fait de pouvoir apprendre les uns des autres en vue d’améliorer 

leur pratique. La réflexion effectuée, individuellement et en groupe, est favorisée 

par des exercices structurés et variés qui portent sur tous les aspects des 

problématiques vécues actuellement par les participants.

Dates : 24/09, 12/11/2020, 07/01, 25/02, 22/04 et 03/06/2021 réf : SYSE120

 Tarif particulier - non marchand : 1.170€ / tarif entreprise : 1.755 €

PLUS D ’ INFOS :  
www.cfip.be/syst

Soirée d’information :  
24/09/2020 de 18h à 20h  

Entrée gratuite



POURQUOI SE FORMER AU CFIP ? 

 50 ans d’expériences dans les métiers d’accompagnement, de gestion, de management.

 Une équipe pluridisciplinaire composée de plus de 40 intervenants

 Le CFIP est reconnu par le Label de qualité Qfor

 Les collaborateurs du CFIP travaillent dans le respect de la charte déontologique

 Le CFIP est reconnu comme organisme d’Éducation Permanente

 Le CFIP est situé à l’entrée de Bruxelles, à 150 mètres de la station de métro Gribaumont

LES VALEURS
 
DU CFIP : 

 Du respect pour chaque personne 

 Une éthique de la discussion

 Une responsabilité collective 

 Une société plus humaine RECONNAISSANCE ET LABELS : 

  

ILS PARLENT DE NOUS :
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"Un organisme de toute confiance à recommander 

tant pour les formations qu'ils organisent que pour les 

accompagnements"

"Un appui personnalisé, avec un vrai suivi et une attention 

pour le service-client. 

Souples, attentifs, les collaborateurs du CFIP sont à l'écoute 

et se montrent créatifs. Un vrai plus !"

CENTRE POUR LA FORMATION  

ET L’INTERVENTION PSYCHOSOCIOLOGIQUE ASBL

Avenue Louis Gribaumont 153 - 1200 Bruxelles 

Tel : + 32 (0)2 770 50 48  

secretariat@cfip.be

 
WWW.CFIP.BE

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et restez informé.es de nos actualités

"Les formations sont orientées 

 vers la pratique, c'est un atout"

Témoignages issus du Qfor 2018  

et d'évaluations de nos formations

"Les formateurs sont généralement aussi des consultants. Cela 

permet de rebondir sur une expérience riche de terrain. Ils sont 

très compétents. Ce sont des experts dans les domaines qu’ils 

enseignent"

http://www.cfip.be

