Nombre d’heures allouées aux diplômes
Description du cheminement

Diplômé en tant que
Consultant en relation d’aide
14 h

Atelier ETRE BIEN

Phase Être en relation avec soi
(9 ateliers et leur cheminement pédagogique)
L’explication du cheminement pédagogique se
trouve sur la page suivante

Diplômé en tant que
Animateur/conférencier

9 ateliers de deux jours
Lectures préparatoires
Exercices exploratoires
Consultations individuelles
Rapports de consultations
Travail personnel d’intégration

126 h
22 h 30
31 h 30
9 h 30
9h
21 h

220 h
Phase Être en relation avec l’autre
(9 ateliers et leur cheminement pédagogique)
L’explication du cheminement pédagogique se
trouve sur la page suivante

9 ateliers de deux jours
Lectures préparatoires
Exercices exploratoires
Consultations individuelles
Rapports de consultations
Pratiques d’écoute
Rapports de pratiques d’écoute
Travail personnel d’intégration

126 h
18 h
31 h 30
9h
9h
18 h
9h
19 h

240 h
16 h

Examen théorique

Phase Être en relation d’aide

CERTIFICAT/DIPLÔME

Atelier Relation d’aide spécialisée

Atelier Techniques efficaces en relation d’aide
40 pratiques sans frais
Bilans des pratiques
Supervision individuelle
Bilan professionnel
Étude de marché et plan de marketing

60 h
45 h
80 h
10 h
10 h
5h

Atelier Devenir animateur/conférencier
Organisation d'un groupe de 10 personnes
Création et rédaction des animations
Animation
Être stagiaire dans 6 ateliers déjà suivis,
au choix.

210 h

210h

Certificat de 700 h

Diplôme de 700 h

Atelier Relation d’aide spécialisée
15 pratiques sans frais
Bilans des pratiques
Supervision individuelle
Bilan professionnel

45 h
20 h
30 h
6h
4h

105 h
Ateliers complémentaires

Écoute et mange
14 h
Prospérité et abondance
14 h
Décodage de vos rêves et de votre habitation 14 h

42 h
Stages

Être stagiaire dans 9 ateliers inclus dans les
deux premières phases.

153 h
DIPLÔME

Diplôme de 1000 h

Le certificat ou le diplôme de 700h vous permet :

d’être un intervenant en relation d'aide et/ou un animateur/conférencier solide et compétent ;

d’ouvrir un cabinet en relation d’aide et/ou de créer vos propres conférences ou ateliers.

d’être un candidat potentiellement choisi par ETC pour devenir animateur de mini ateliers Écoute Ton Corps® (diplôme
d’animateur/conférencier seulement).

de devenir un professionnel en relation d’aide METC® (diplôme d’animateur/conférencier seulement).
Le diplôme de 1000h vous permet en plus

de devenir un professionnel en relation d’aide METC®. Visitez la page www.relationdaidemetc.com.

d’être un candidat potentiellement choisi pour devenir un consultant Écoute Ton Corps accompagnant les étudiants de notre école.

d’adhérer à une association qui vous donne accès à une assurance responsabilité Civile Professionnelle.

75 h
12 h
15 h
3h
105h

