
Le TIFF© est le fruit d’une recherche 
sur le développement personnel et 
professionnel, basé sur le modèle de 
fluidité fonctionnelle. Le TIFF© favorise la 
conscience de soi et la compréhension 
de nos comportements afin d’améliorer 
l’alphabétisation émotionnelle. Le 
TIFF© est un outil précieux pour les 
consultants, formateurs, conseillers, 
coachs et psychothérapeutes. Le TIFF© 
est utilisé avec les dirigeants et les 
managers, les équipes et les groupes 
divers, les enseignants et les étudiants. 

Le processus de formation des 
Consultants TIFF© est conçu pour 
permettre aux participants de répondre 
aux critères d’octroi de licences TIFF© 
afin qu’ils puissent délivrer le TIFF© 
efficacement dans leurs contextes 

professionnels respectifs. La formation 
est conviviale et interactive, comprenant 
des ateliers, des séminaires, des discus
sions, de la pratique, de la super vision 
et des tutoriels, conçus de manière 
flexible pour répondre aux besoins 
du groupe. La formation elle-même 
offre un développement personnel et 
professionnel pour les participants.

2E SESSION 2021

Devenez Consultant 
TIFF© certifié

Atelier en groupe  
Jours 1 et 2:
25 septembre - 26 septembre 2021
Jours 3: 
23 octobre 2021
Jours 4:   
27 novembre 2021

Supervision et mentorat:
Entre les jours 2 et 3 et entre les 
jours 4 et 5 de l’atelier.

Pour plus d’informations, merci de contacter: valerie.cionca@changementemergent.ch

Formatrice: Valérie Cionca 

Valérie Cionca - Co-directrice, 
formatrice et consultante en 
développement personnel et 
organisationnel à l’Institut 
du Changement Emergent-
Madeleine Laugeri.



25 septembre - 26 septembre 2021
Atelier en groupe, jours 1 et 2

Comprendre comment et pourquoi le 
modèle de fluidité fonctionnelle et le TIFF© 
fonctionnent comme ils le font en lien avec 
la recherche sur laquelle ils sont basés. 
Préparation aux entretiens de feedback de 
profils TIFF© avec des clients-tests. Comment 
utiliser la plateforme TIFF© en ligne.

23 octobre 2021
Atelier en groupe, jours 3 

Apprendre des discussions sur le travail 
avec les clientstests et des études de 
cas pour approfondir la compréhension. 
Développement de liens avec les concepts 
de l’Analyse Transactionnelle. 

27 novembre 2021
Atelier en groupe, jour 4

Apprendre des expériences avec les clients
tests, devenir membre du réseau Fluidité 
Fonctionnelle (Functional Fluency Network), 
décrire comment vous allez intégrer cet 
outil dans votre pratique professionnelle et 
les liens avec l’éthique, marketing, continuer 
l’échange entre pairs.

Supervision et mentorat
Entre les jours 2 et 3 ainsi qu’entre 
les jours 4 et 5

Préparation pour les clientstests avec 
soutien et supervision afin d’assurer un 
apprentissage optimal et un mentorat 
pour continuer à apprendre à partir de 
son propre profil.

Coût global
chf 2200.-  (pour 4 jours de formation, le 
TIFF© et 3h de supervision).

Rejoignez-nous et devenez 
un consultant TIFF© certifié. 

Pré-requis: avoir fait un cours 101 (intro duc-
tion à l’Analyse Trans actionnelle) et avoir 
complété le questionnaire TIFF pour 
soi-même + 90 minutes d’entretien feedback 
avec un e consultant e TIFF certifié, e 3 ans 
d’expérience confirmée dans une profession 
d’aide ou de management. 

Pour plus d’informations, merci de contacter: valerie.cionca@changementemergent.ch

Institut du Changement 
Émergent - Madeleine 
Laugeri SA

https://www.changementemergent.ch/fr/formations/devenez-consultant-tiff-certifie-septembre-novembre-2021

