
François est psycho-
praticien depuis 2009 formé
à l’école d’Analyse
Transactionnelle de Lyon 5
(E. Allleyson et S. Nay) et au
South East Institute de
Caroline du Nord (Vann
Joines). 
Il pratique AIT depuis 2014. 
Il est certifié, enseignant et
superviseur AIT depuis 2018.
Proche collaborateur de la
fondatrice de L’AIT, Asha
Clinton, François est
membre du directoire de
l’Institut AIT. 

AIT : MAP

Formation professionnelle de 3 jours
en distanciel avec François Rey 

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Cette formation « Maîtrise de la Pratique AIT » (Advanced Integrative Therapy) est
destinée aux professionnels de l’accompagnement comme les psychologues,
psychothérapeutes, psycho praticiens, sophrologues, hypnothérapeutes,
soignants, coach, personnels de la relation d’aide, éducateurs. Elle est également
ouverte aux étudiants en cours de formation à tous métiers de l’accompagnement
de la personne.
Cette formation est accessible aux élèves ayant suivi la formation "AIT les bases".

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Jour 1
Accueil 
La présentation de l’AIT aux clients
Le travail avec les résistances
Les différentes résistances des clients à l’AIT
La procédure pour expliquer l’AIT et ses méthodologies
La nature de vos hypothèses de travail
Les hypothèses de travail en AIT 
La posture du thérapeute AIT

De 9h à 17h

Accessible aux
personnes handicaptées

 20 stagiaires
par session

Distanciel

François REY

Tandem, 3600 Route de la Vitarelle, 82000 Montauban SIRET : 50853126600015 Déclaration Activité : 76820092682

05 63 20 12 26 contact@theape.fr www.theape.fr

Cette formation vous permettra d'approfondir les compétences fondamentales à
la pratique de l’AIT (Advanced Integrative Therapy), d’acquérir de nouvelles
compétences et de maîtriser les différentes techniques de l’AIT.

Vous saurez utiliser l’AIT pour des traumas complexes ou quand le traitement
semble être dans une impasse.
Vous saurez présenter l’AIT aux clients.
Vous allez reconnaître et comprendre la nature de vos hypothèses de travail, et
intégrer les hypothèses AIT.
Vous développerez la posture du thérapeute AIT.
Vous allez découvrir, apprendre et expérimenter de nouveaux protocoles, tel que
le Protocole du Trauma le Plus Ancien (TOPA)
Vous saurez traiter ce qui limite la capacité d’être présent.

Vous allez apprendre l’analyse de cas selon l’AIT, construire une anamnèse et
apprendre le diagnostic selon l’AIT.
Vous apprendrez à organiser votre travail par thèmes.
Vous apprendrez le traitement AIT à court terme.
Vous allez apprendre et expérimenter le Process des Origines Véritables (POV)
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L'accès à la formation pro-
fessionnelle est un droit à la
disposition de tous les actifs.
Vous pouvez peut-être pré-
tendre à une prise en charge de
votre formation.

Retrouvez toutes les informations
concernant les financements sur :
www.theape.fr/financements

par e-mail :
contact@noellecassan.com

par téléphone :
05 63 20 12 26

AIT : MAP | Formation professionnelle de 3 jours en distanciel avec François REY

TARIF

Paiement sécurisé
directement sur le site ou

par chèque.

AIT : MAP

570 € 

Inscription possible jusqu'à
48h avant le début de la
formation, en fonction des
places restantes.

Inscription possible jusqu'à 15
jours avant le début de la
formation, en fonction des
places restantes, pour toute
demande de financement par
un organisme financeur.

Jour 3

Le plan thérapeutique par thème
Le Traitement en trois Étapes (T3E)
Les raccourcis dans la pratique du Traitement en trois Étapes (T3E)
Le Protocole de l’Origine Véritable (POV)

MODALITÉS D'ADAPTATION PÉDAGOGIQUE

Alternance d’apports théoriques et de démonstrations pratiques.
Accessibilité des modules e-learning avec possibilité de téléchargement
permettant aux stagiaires de disposer des cours indéfiniment.
Participation active et l’expérimentation des participants est privilégiée.
Mises en situation répétées.
Evaluation du niveau de maîtrise des apports théoriques par des quizz.
Évaluation du niveau de maîtrise de l'AIT par le stagiaire par de la pratique
supervisée.
Émargement par les stagiaires et le formateur.
Remise d’une attestation de présence.

MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION

LIVRABLES REMIS AUX STAGIAIRES

Attestation de présence
Vidéos
Attestation de l’Institut AIT (délivrable exclusivement par AITI)
Support de formation accessible en ligne

Tout au long de la formation des documents vous seront remis pour vous aider
dans votre apprentissage.

Pour toute information au
sujet de la formation

" AIT : MAP ", 
contactez-nous :

Tandem, 3600 Route de la Vitarelle, 82000 Montauban SIRET : 50853126600015 Déclaration Activité : 76820092682

05 63 20 12 26 contact@theape.fr www.theape.fr

Jour 2

Le protocole du Trauma d’Origine le Plus Ancien (TOPA)
La présentation du Trauma d’Origine le Plus Ancien (TOPA au client)
Les listes de phrases utiles pour le Trauma d’Origine le Plus Ancien (TOPA)
L’anamnèse du client: comprendre la personne dans son intégralité
Le protocole de travail sur la personnalité (égo)
Les diagnostics AIT

Le suivi et l'évaluation de votre apprentissage seront réalisés via des QCM, des
mises en situation, une grille d’évaluation, un évaluation en début et en fin de
formation ainsi que par la mise en place d'une feuille d’émargement par demi-
journée.
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