
J’ai suivi la Certification Praticien des           3ème vague car je voulais des outils
plus opérationnels et « directs » dans ma pratique de psychologue hospitalière. Je
peux dire que j’ai été nourrie et que je recommande cette formation de par
l’investissement et le professionnalisme de l’équipe de psychologues formateurs. 

Ancien manager pendant 20 ans à l’international, j’ai suivi avec bonheur la
Certification Praticien du Coaching d’équipe de Chrysippe. Formation très
concrète, très opérationnelle, très pratico-pratique, exactement ce que je
recherchais !

J’ai apprécié la formation Praticien des        3ème vague que j’ai réalisée en e-
learning, avec un super tutorat tout au long. La thérapie d’acceptation et
d’engagement a été une révélation pour moi, la psychologie stoïcienne aussi ! Faire
ce qui dépend de nous en direction de ce qui fait sens pour nous, et se mettre en paix
avec ce qu’on contrôle pas ! Formation très opérationnelle, je recommande !

CERTIFICATIONS EN 
PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 
TEMOIGNAGES PARTICIPANTS

Olga, psychologue clinicienne, psychothérapeute 

Sylvie, psychologue clinicienne, psychothérapeute

La psychologie positive était une approche qui me parlait depuis longtemps mais je
voulais des techniques et de la méthode, mais aussi pouvoir m’entrainer avant de
pratiquer dans le cadre de mes accompagnements. Je suis reconnaissant pour cette
belle formation en psychologie positive, très riche et très pratique. 

Kevin, psychologue du travail

Pierre, ancien manager, consultant, coach
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La Certification Praticien du coaching cognitif et comportemental a été un moment
important de mon parcours de formation et de professionnalisation. J’ai trouvé cette
formation très dense et immédiatement applicable. C’est ce que je voulais : des outils
et de la pratique immédiate. 

Karine, psychologue du travail, coach

J’ai apprécié ma formation en psychologie appliquée en          . L’approche orientée
solution m’a beaucoup parlé car elle est ancrée dans l’ici et maintenant ! Et ma
pratique auprès de mes patients a vraiment évoluée vers plus d’action et plus
d’engagement. Ca fait beaucoup plus de sens pour moi. 

Christelle, psychologue clinicienne 

Je voulais des outils pour mieux accueillir ce qui est parfois une souffrance de mes
patients que je ne savais pas gérer. Ma pratique clinique de généraliste a fortement
changé depuis : j’ai des techniques et une posture aussi pour une pratique médicale
plus humaine, plus globale et c’est ce que je voulais, merci au Cabinet Chrysippe !

Sacha, médecin généraliste 
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