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Les spécialistes de la famille

LA PRATIQUE PRIVÉE

Se lancer en pratique privée! Tout un défi à la fois stimulant et 

insécurisant. Avant de vivre cette nouvelle aventure pourquoi ne 

pas utiliser l’expérience des professionnels de l’IFACEF à travers les 

bons coups à répéter, mais aussi les échecs à éviter.

Séminaire

19 juin - 20 juin 2015 / 9h00 à 16h30

514.388.7216
Objectifs

• Vivre de nouvelles expériences et sortir du champ habituel de la 

pratique institutionnelle et de ses contraintes.

• La liberté de créer de nouveau projet et de personnaliser ses 

interventions en fonction de ses forces et non en fonction d’un 

programme pré-établi.

• Une aventure passionnante que de se lancer en pratique privée, 

c’est pourquoi le présent séminaire offre aux participants une 

structure de base nécessaire à la mise sur pied d’un bureau privé.

Contenu

• Accueil et présentation

• Loi et pratique privée

• Activités cliniques possibles en pratique privée

• Organisation du secrétariat

• ABC de la comptabilité

• Mise en marché et marketing

Approche didactique

Les apports théoriques et pratiques des formateurs feront l’objet 

d’échange avec les participants. Toutes les questions sur la pratique 

privée peuvent être abordées.

Pour plus
d’information

Lieu : 241 Fleury Ouest, Montréal 

Déductible d’impôt 
Cette formation est déductible d’impôt à 
Revenu Canada

250$ (régulier)

Chantal Cormier
Avocate et médiatrice familiale accréditée.

Benoît Clotteau
Psed / TCF / Psychodramatiste, 
Psychothérapeute/ Dir. de l’IFACEF

Alain Martel
TCF / Psychodramatiste, psychothérapeute

Yves Loignon
Président de Triconcept Inc

Gilles Gauthier
Comptable

Formateurs
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Les spécialistes de la famille Fiche d’inscription

Nom et Prénom :

Adresse complète :

Emploi actuel :

Formation : 

Téléphone :

Courriel : 

Veuillez faire parvenir votre formulaire complété ainsi que votre 

paiement par chèque à l’ordre de l’IFACEF à l’adresse suivante : 

241 fleury O., suite 6 Montréal (Qc) H3L 1V2

LA PRATIQUE PRIVÉE
Séminaire

19 - 20 juin 2015 / 9h00 à 16h30
Lieu : 241 Fleury Ouest, Montréal 


