
 
 

INSCRIPTION A LA FORMATION 
D’ANIMATEUR DE STAGES DE COUPLE IMAGO 2020-21 

 
Conditions d’admission :  
1. Etre certifié comme thérapeute de couple Imago depuis au moins 2 ans. 

 
2. Accompagner régulièrement plusieurs couples (en moyenne 8-10 par mois) 

J’accompagne actuellement …… couples. 
 
3. Avoir participé à 2 formations avancées parmi les suivantes (cocher ce qui convient et indiquer 

la date):   
o Donner& Recevoir (date :…………….) 
o Etre brillant avec les bases (date :…………….) 
o Du désespoir à la réparation (date :…………….) 
o L’art de l’accordage (date :…………….) 

 
4. Avoir participé à la formation avancée Characteriological Growth 
 Date & instructeur : 
 
5. Assistanat à des stages Imago (au moins deux y compris l’assistanat requis pour la certification) 

J’ai été assistant à ….. stages de base Imago (dates et animateur) : …………….. 
 
6. Fournir les pièces suivantes avant le 30 septembre 2020: 

• Une vidéo d’un couple que vous accompagnez 
• Une lettre de recommandation de votre formateur ou superviseur Imago 
• Une vidéo de vous en train d’animer une conférence ou autre événement public 

 
Conditions de certification : 

1. Participer aux 3 modules de formation. 
2. Animer un stage de couple entre chaque module de formation et le filmer en entier pour 

être supervisé lors du module suivant. 
3. Animer un stage de couple dans les 6 mois après la fin de la formation et soumettre les 

pièces suivantes en vous acquittant de la somme de 450 € / 500 CHF: 
a. Enregistrement vidéo de tout le stage pour la supervision finale 
b. Une copie de votre déroulé de stage et du pdf de votre powerpoint 
c. Les évaluations de vos participants au stage 

4. Une fois certifié, signer l’accord des animateurs de stage de couple avec l’IITI (à l’issue de la 
formation vous ne pourrez animer le stage de base Imago que si vous avez signé cet accord 
qui vous sera fourni avant le début de la formation). 

 
Dates : 
Module 1 (5 jours) : du 09 au 13 décembre 2020 
Module 2 (3 jours) : du 23 au 25 avril 2021 
Module 3 (3 jours) : du 19 au 21 novembre 2021 

Institut ALMA 
Antoinette Liechti Maccarone 
5, ch. du Mont-Blanc 
1290 Chavannes-des-Bois (Suisse) 
T. +41(0) 22 738 17 02 
www.institutalma.com 

 



 
Lieu :  
Institut ALMA    5, ch. du Mont-Blanc – 1290 Chavannes-des-Bois (Suisse) 
 
Prix : 
Thérapeute de couple 3000 € / 3'250 CHF 
Partenaire accompagnant (non thérapeute) 800 € / 850 CHF 
 
Arrhes & Payement : 
Pour les thérapeutes 1000 € / 1000 CHF  
Pour les partenaires 400 € / 400 CHF  
La totalité de la formation doit être soldée pour la fin de la formation (possibilité de payements 
échelonnés). 
 
Adresse de payement : 
UBS Genève 
Antoinette Liechti Maccarone  
5, ch. du Mont-Blanc – 1290 Chavannes-des-Bois 
IBAN : CH6800279279HU1203651 
BIC : UBSWCHZH80A 
Clearing N° 279 
Mention: Formation animateur de stage Imago 2020-21 
 
Conditions de désistement : 
Avant le 30 septembre 2020 : un remboursement de 50 % des arrhes est possible. 
Après le 30 septembre 2020 : les arrhes seront gardées 
Après le 09 novembre 2020 : la totalité de la formation est due 
 
Coordonnées du/de la participant/e : 
 
Nom :……………………………             Prénom : ……………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………..………………………………………….   

Adresse email : ………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………. 

Année de formation : ……………..       Date de certification : …………….. 

Mon partenaire s’inscrit aussi : 

Nom :……………………………             Prénom : ……………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………..………………………………………….   

Adresse email : ……………………………………….   

Téléphone : ………………………………………. 

Fait à …………………………….……. le ………………………… 

 
Signature :      Signature de mon ou ma partenaire 


