L’EPP certifiée !
C’est désormais officiel, l’Ecole de Psychologues Praticiens vient d’obtenir
la certification ISO 29990. La certification ISO 29990 est une référence
commune internationale permettant aux organismes de formation de se
différencier sur un secteur fortement concurrentiel. Elle est un gage de qualité,
reposant sur un référentiel rigoureux. C’est une caution forte et reconnue en
matière de formation, notamment par les entreprises .

De nouvelles offres de formation

Ecole de psychologues praticiens

Prépapsy : nouvelle offre de formation de l’EPP pour les bacheliers
A la rentrée 2016, l’EPP lance prépapsy, pour permettre aux jeunes bacheliers
ou jeunes adultes de découvrir les métiers de la psychologie et se mettre dans
les meilleures conditions pour présenter le concours ou pour construire un
projet professionnel . Pour en savoir plus…
Formations certifiantes MBTI et SOSIE pour les 5ème années RH
Le MBTI (organisme OPP) et SOSIE (de l’ECPA) sont des outils largement
reconnus. Ils sont utilisés dans l’identification des dominantes psychologiques
des personnes dans des cadres liés au management ou aux problèmes de
relations interpersonnelles.

Résultats concours : disponibles
le 20 juin

Conférences :
« Burnout / Effet de mode
ou réelle maladie professiionnelle »
Pierre-eric Sutter mercredi 22 juin à 19h00 salle EPP1
« Préparer la nouvelle génération
de psychologues : Objectifs,
méthodes et ressources pour
enseigner la psychologie»
6 et 17 Septembre
«L’Attachement où on ne l’attend
pas »
8 Octobre 2016
Agenda des formations continues

Formation Education Thérapeutique pour les 4ème et 5ème année cliniciens
Une intervention reconnue par la Haute Autorité de Santé

Vie de l’école
BDE: les « Wonderpsy » au pouvoir
Les wonderpsy succèdent aux psyoux pour diriger le BDE.
Un passage de relais dans la joie et la bonne humeur.

Du côté de la recherche
Nos étudiants sous les feux de la rampe
3 de nos étudiantes ont présenté au Congrès d’Athènes leurs travaux sur le
thème : » de la répétition aux interdépendances homogènes », issus de leur
expérience de stage à BabelPsi, Buenos Aires, Argentine .

Ce mois-ci, le Bureau des Arts a
sélectionné pour vous l’anticafé, un
concept original et séduisant : 5€
pour passer 60’ dans un cadre cosy à
souhait avec boissons sans alcool à
volonté .
Bonus supplémentaire : 15% de
réduction supplémentaire pour les
étudiants. Plusieurs adresses à Paris
à retrouver sur
http://www.anticafe.eu/

Recherche : le n°2 de notre revue est paru
Le numéro de juin 2016 de la revue « Etudes et Pratiques en Psychologie » est
disponible . Il est le fruit du travail des enseignants et des étudiants de l’EPP.
Publications de nos enseignants
- « Les psychothérapies sont-elles rationnelles ? : Dire, faire dire et guérir »
Alain Blanchet
- « Retrouver l'enthousiasme - Au travail et partout ». - Roland de Saint Etienne
- « Clinique de l'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent: Approches
E Bachelier
intégrative et neuropsychologique »- Georges Cognet et Delphine
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