IPCI

Renseignements administratifs

Formation de base en Psychothérapie Corporelle
Intégrée (PCI)
Bloc I
Formation de base
72 heures – Les Outils de la PCI pour Soi
Dates des sessions :
Dates de la formation
Session 1:
30 septembre & 1er octobre 2022

Session 2: 25-26 novembre 2022
Session 3: 13-14 janvier 2023
Session 4: 10-11 mars 2023
Session 5: 28-29 avril 2023
Session 6: 16-17 juin 2023
Date limite d’inscription: 1er septembre 2022

Horaire des journées de formation : de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 17h

Durée
•

Cette formation de 72 heures comprend 6 sessions de 12 heures. La formation se
déroule sur environ 1 an.

Reconnaissance
1.

Attestation de 72 heures ( ou nombre d’heures en fonction des sessions
complétées ) de cours et de développement personnel en PCI.

2.

Attestation de 72 heures ( ou nombre d’heures en fonction des sessions
complétées ) de perfectionnement pour les psychothérapeutes reconnus

par l’Ordre des Psychologues du Québec.

Numéro de reconnaissance OPQ : RA04126-21
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courriel: info@institutpci.com

Tél. 514-383-8615

3.

Cette formation est un pré-requis pour le bloc ll de formation :
Application en relation

Coûts
Formation – 72 heures

2625,00 $
TPS (5%)

131,25 $

TVQ (9,975%)

261,84 $
Total

3018,09$

Modes de paiement:
1. Un dépôt de 100$ à l’inscription.
2. Série de paiements au début de chaque mois de la formation :
1. soit 10 paiements de 291,80$ chacun à compter du 1er septembre 2022
2. soit 6 paiements de 486,35$ chacun pour le 1er de chaque mois
suivant: octobre 2022; novembre 2022; janvier 2023 ; mars 2023; avril
2023; juin 2023.
3.
Un seul paiement pour toute la formation au début de la formation vous
donne une réduction de 10%. Le montant à payer serait alors de 2362,50 + tx
= 2716,29$ - 100$ de dépôt = 2616,29 solde à payer
Vous pouvez faire vos paiements par virements bancaires à l’adresse courriel
suivante: andre@institutpci.com . La question est : institut et la réponse
est : pci
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