Perfectionnement CCF : Argent,
transactions et petits arrangements dans le
couple
Cette formation s’adresse aux professionnels du Conseil Conjugal et Familial en activité
souhaitant se perfectionner

PRIX DE LA FORMATION :
223 €

Formation
professionnelle
continue

Petit
groupe
permettant les
échanges

A LA FIN DE LA FORMATION

PERFECTIONNEMENT
CCF : ARGENT,
TRANSACTIONS ET
PETITS
ARRANGEMENTS
DANS LE COUPLE
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION

Objectifs :
Explorer de manière théorico-clinique les enjeux de l’argent dans le couple
Aider le professionnel à questionner, aﬃner et consolider sa posture professionnelle.

Contenu :
Représentations des espaces du Soi, du commun et du partageable en couple
Séance d’échange et d’élaboration à partir de situations cliniques
Fonctions symboliques de l’argent dans le couple. Son maniement dans la consultation conjugale.
Séance d’échange et d’élaboration à partir de situations cliniques
Reprise, approfondissement et synthèse : comment mieux comprendre et mieux adapter nos
dispositifs d’écoute en Conseil conjugal et Familial ?
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Modalités d’évaluation :
Evaluation par la présence et par un questionnaire

Modalités pédagogiques :
Un travail personnel d’écriture est recommandé

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
Soir

Nombre d’heures total de la formation :
10h

CONDITIONS D'ADMISSION

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Professionnels en activité

Modalités d’admission :
Admission sans disposition particulière
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Institut : ISF, Institut des Sciences de la Famille : isfccf@univ-catholyon.fr

Dates de formation :
Session du 10/12/2021 au 20/05/2022 ANNULEE

Frais pédagogiques :
223 €

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formations en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Lieu de la formation :
ISF, UCLy Campus Saint Paul, 10 place des Archives, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être

demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

