
Montréal : 15 septembre 2022

Montréal : 16 septembre 2022

Montréal : 22 et 23 septembre 2022

Montréal :

Montréal :

6 et 7 octobre 2022

27 et 28 octobre 2022

Programme de formation
du Centre Psycho-solutions
Automne 2022 
www.psycho-solutions.qc.ca

Approche brève orientée vers les solutions / formation avancée (12 heures)

Webinaire en direct : 21 octobre 2022 ; 16 décembre 2022 ;
17 février 2023 ; 5 mai 2023

Préalable : Avoir suivi une formation du Centre Psycho-Solutions

Séminaire d’intégration / approche brève orientée vers les solutions (6 heures)

Toutes les formations du Centre Psycho-Solutions sont reconnues par l’Ordre des
psychologues du Québec pour les fins de formation continue en psychothérapie. 

Mobiliser des clients peu motivés ou non volontaires (6 heures)

Devenir un intervenant efficace /
Suggestions des données probantes en psychothérapie (6 heures)

Approche brève orientée vers les solutions / formation de base (12 heures)

Rester serein avec vos clients les plus difficiles / Dissoudre la résistance (12 heures) 

Formateur Modalités d’inscription
Pour s’inscrire, vous avez 3 options :
1. Payer directement sur le site et vous êtes automatiquement inscrit; 
2. Remplir et envoyer le formulaire d’inscription électronique de notre site web
en cliquant sur l’onglet Inscription formations en bas de page
et envoyer un virement interac par courriel à centre@psycho-solutions.qc.ca.
3. Remplir le formulaire d’inscription électronique 
de notre site web en cliquant sur l’onglet Inscription formations
en bas de page et poster un chèque à:

Centre Psycho-Solutions
415, Chef Maurice Sébastien,
Wendake (Québec) G0A 4V0. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer
avec Yves Gros-Louis au 418 843-2970
ou par courriel : centre@psycho-solutions.qc.ca
ou à visiter notre site web : www.psycho-solutions.qc.ca

Yves Gros-Louis est psychologue depuis 
plus de 42 ans et directeur du Centre 
Psycho-Solutions. Depuis 1995, il a 
donné de nombreuses formations et 
conférences à divers individus et organ-
isations dans le monde francophone.
A la fine pointe des données probantes 
et des connaissances dans les 
approches collaboratives, il est très 
apprécié pour ses qualités d’écoute, de 
calme, de simplicité, de compétence et 
d’intégration de son approche dans ses 
enseignements.


