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(EMA / AMO™)

PRATICIEN CERTIFIÉ EN EMA / AMO™

FORMATION CONTINUE – ÉTÉ 2019

PRATICIEN CERTIFIÉ EN EMA / AMO™

BUT DU COURS
Apprendre à utiliser l’EMA / AMO™ en accompagnement.

PRÉREQUIS
EMA / AMO™ niveaux 1 et 2
COACHING : Avoir suivi une formation certifiée d’au moins dix jours en coaching ou être dans le processus de
formation. Si vous êtes Coach membre de ICF, FFCPRO, EMCC, SICPNL, SRC ou autre association reconnue, une copie
de votre certificat de formation et une preuve de membre sont suffisantes.
PSYCHOTHÉRAPEUTE : Détenir un permis de psychothérapeute, ou être psychologue ou médecin. Nous faire parvenir
votre numéro d’accréditation ou numéro de membre ADELI – le CV n’est pas nécessaire.

OBJECTIFS TERMINAUX
• Savoir utiliser les divers protocoles selon les besoins énoncés des clients
• Développer une flexibilité pour jumeler et créer des séquences et protocoles

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Apprendre de nouveaux protocoles d’actualisation par les mouvements oculaires
Repérer les protocoles à utiliser dans la cueillette de données
Repérer les mouvements oculaires, modes sensoriels et éléments activés
Apprendre à utiliser l’approche en accompagnement
Développer des compétences de flexibilité dans l’utilisation de l’approche
Apprendre à décoder ce que veut dire le mouvement en termes d’accès sensoriels
Apprendre à déterminer la séquence de mouvements dans un contexte donné
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LE CONTENU DE LA FORMATION
RÉVISION ET UTILISATION DES PROTOCOLES DE EMA / AMO™ 1
•
•
•
•

Installation de ressources en modes séquentiels et empilement
EMA / AMO™ d’atteinte d’objectif par ajout de ressources
EMA / AMO™ de réalisation d’un objectif déjà atteint
EMA / AMO™ de gestion de l’information émotionnelle

RÉVISION ET UTILISATION DES PROTOCOLES DE EMA / AMO™ 2
•
•
•
•
•
•

EMA / AMO™
EMA / AMO™
EMA / AMO™
EMA / AMO™
EMA / AMO™
EMA / AMO™

de renforcement des états aidants
de changement de schémas de croyances
d’annulation d’une attitude non aidante
d’attitude bénéfique
de gestion de conflits relationnels
du rôle du guide intérieur

SUPERVISION AVEC CLIENTS EXTERNES ET INTERNES
• EMA / AMO™ de relation amoureuse
• EMA / AMO™ parental
• EMA / AMO™ ponctuel et adapté au client

ÉVALUATION
• Orale pour la satisfaction des objectifs et participation aux exercices
• Normes de certification au niveau de Praticien certifié en EMA / AMO™
Cette formation s’adresse aux spécialistes de l’accompagnement désirant inclure l’EMA / AMO™ dans leur pratique
professionnelle. Elle vise les coachs, psychologues, médecins et psychothérapeutes accrédités dans leur pays de
pratique et n’est pas ouverte au grand public.
IL Y A DEUX PORTES D’ACCÈS À CETTE FORMATION : l’orientation coaching ou l’orientation psychothérapie, psychologue ou médecin. Dans les deux cas, vous pouvez suivre la formation en utilisant l’EMA / AMO™ uniquement dans
les services que vous offrez en conformité avec les dispositions légales de votre pays de pratique.
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EXIGENCES POUR LA CERTIFICATION
EN CLASSE :
-

Assurer une présence les quatre jours de la formation
Accompagner un client à deux reprises au minimum
Vivre les protocoles au moins deux fois comme client
Passer l’étude de cas en supervision d’un client externe
Donner du feedback à un pair lors de sa supervision en classe
Réussir l’évaluation comportementale
Réussir l’évaluation orale
Réussir l’évaluation de pratiques supervisées

HORS CLASSE :
- 2 heures minimum de supervision additionnelle après la formation sur une période maximale de six mois, le
tout avec un superviseur accrédité EMA / AMO™ en personne, par skype ou par téléphone (prendre note des frais
additionnels).
- 40 heures de pratique :
- 30 heures de pratique avec clients
- 10 heures de pratique entre pairs. En plus des pratiques professionnelles supervisées, le participant formera
un groupe de pratique composé d’autres participants.
- Adhérer à la charte de déontologie de EMA / AMO™ et signer l’entente de code d’éthique
- Détenir une certification reconnue de coach et / ou un permis de psychothérapeute, ou être psychologue ou
médecin.
- Le cumul des heures de pratique et supervision, etc. seront à faire parvenir par courriel à travaux@lapnl.ca.
Les participants bénéficient de six mois après la fin de la formation en classe pour compléter les heures de
formation, travaux, lectures, pratiques, etc.

LA CERTIFICATION EMA / AMO™
Dans le but de respecter les législations propres aux territoires où l’EMA / AMO™ est enseigné et utilisé,
nous limitons l’utilisation de l’EMA / AMO™ en accompagnement aux accréditations que la personne certifiée en
EMA / AMO™ possède.
Au Québec, IDCom International inc. enseigne scrupuleusement les balises d’interventions au regard du champ
d’exercice des professions à titre réservé, tel que le décrivent les lois et règlements du Code de Professions (Chapitre
C-26). Pour plus d’information, visitez notre page : http://lapnl.ca/la-loi-21-au-quebec/.
Dans cette optique, la certification de Praticien en EMA / AMO™ est remise en lien avec la compétence, l’expertise
et le respect des lois.

UTILISER L’EMA / AMO™ EN COACHING :
Pour utiliser la méthodologie EMA / AMO™ en coaching, vous devez être accrédité comme coach dans votre pays de
pratique professionnelle ou produire une attestation de suivi d’au moins 10 journées de formation en présentiel
avec ou sans e-learning.

UTILISER L’EMA / AMO™ EN PSYCHOTHÉRAPIE :
Pour utiliser la méthodologie EMA / AMO™ en psychothérapie, vous devez être accrédité comme psychothérapeute
dans votre pays de pratique professionnelle.

Isabelle David, IDCom International inc. et ses partenaires ainsi que la marque EMA /
AMO™, ne sauraient être tenus responsables ni être garants des étudiants formés dans le
cadre du respect des lois et le code des professions en vigueur dans leur pays de pratique.
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ENSEIGNANTS POUR LA FORMATION PRATICIEN CERTIFIÉ
EN EMA / AMO™ : ISABELLE DAVID ET SON ÉQUIPE
ISABELLE DAVID
Coach sénior systémique et holistique, Maître Enseignante en PNL et Hypnose et
créatrice de l’EMA / AMO™ et AURA VISION™.
Isabelle David est directrice des programmes et présidente d’IDCom International
inc. Depuis plus de trente ans, elle forme et certifie des PNListes à travers le
avid
Isabelle D
monde et ce, à tous les niveaux de la PNL. Ayant fait des études universitaires en
enseignement et en administration, Mme David fut la première femme francophone à
détenir la plus haute distinction accordée en PNL, soit celle de Master Trainer. Son expertise lui permet de
contribuer à l’avancement de la PNL depuis plusieurs années et elle a notamment développé de multiples
modèles novateurs qui sont aujourd’hui adoptés sur le plan international.
En savoir plus >

ENSEIGNANTS ANIMATEURS
L’équipe de formation multidisciplinaire d’IDCom International inc. est composée uniquement d’Enseignants
certifiés EMA / AMO™ qui possèdent tous une expertise dans des domaines variés tels que la santé, l’éducation, la
communication, les affaires et le coaching. Ils sauront conjuguer les différents aspects de leurs expertises pour vous
offrir une nouvelle vitrine sur les moyens de contribuer à votre cheminement personnel et professionnel.

ENSEIGNANTS SUPERVISEURS
Les superviseurs sont tous des Enseignants certifiés EMA / AMO™ et des Coachs certifiés, certains sont également
psychothérapeutes et leur rôle est de vous accompagner lors des pratiques et des exercices en classe, le tout dans
le but de faciliter l’intégration de vos apprentissages. De plus, des enseignants seront présents pour évaluer votre
pratique supervisée dans le cadre du processus certifiant de votre formation ainsi qu’un superviseur certifié EMA /
AMO™ de votre choix pour vous accompagner en personne, ou par skype.

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :

5995, boulevard Gouin Ouest, suite 214, Montréal (Québec) Canada H4J 2P8
Tél. : (514) 815-5457 – Téléc. : (450) 224-8128
Courriel : info@lapnl.ca – Site Web : www.lapnl.ca
Investissement : 1 150 $ + tx – Prérequis : EMA / AMO™ Niveau 1 et 2
La supervision additionnelle de deux heures est à vos frais (frais variables selon le pays).
Contactez-nous pour des dates selon vos disponibilités par courriel ou téléphone.
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L’ÉQUIPE IDCOM INTERNATIONAL

NOTRE ÉCOLE EST RECONNUE ET ACCRÉDITÉE PAR :
- SOFEDUC (Société de formation et d’éducation continue)
- Emploi Québec (Les frais de formation sont admissibles à la loi 90)
- CPMT (Commissions des partenaires du marché du travail)
- Emploi et Développement social Canada
- Revenu Québec et Revenu Canada
- SICPNL (Société internationale des Coachs en PNL)
- NLPNL (Fédération des associations francophones des certifiés en PNL)
- ANN (Association Nationale des Naturopathes)
- RITMA (Regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine alternative)
- ABNLP (American Board of Neuro Linguistic Programming)
- IANLP (Association Internationale de PNL - International Association of NLP)

octroie

2,4 unités
U.E.C.
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NOTES
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T. (514) 815-5457
F. (450) 224-8128
C. info@lapnl.ca

www.lapnl.ca
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5995, boul. Gouin Ouest
Suite 214, Montréal
(Québec) Canada H4J 2P8

L’ÉCOLE DE RÉFÉRENCE EN COACHING, HYPNOSE ET PNL
À TRAVERS LE QUÉBEC ET À L’INTERNATIONAL

