
La formation théorique de superviseur EMDR remplit les 
critères demandés par l’association EMDR Europe et l’as-
sociation EMDR France. 
Elle participe au cursus global d’accréditation pour devenir 
« Superviseur de la thérapie EMDR ».
La formation de superviseur EMDR est réservée aux prati-
ciens EMDR expérimentés.

  Pré-requis 
Les pré-requis demandés pour suivre cette formation sont :
•  avis positif  de l’association EMDR de son pays (com-
mission d’admission et de certification pour l’association 
EMDR France),
•  être membre de l’association EMDR de son pays,
•  travailler au moins 16h par semaine en tant que théra-
peute,
•  avoir une expérience d’au moins 3 ans comme praticiens 
EMDR certifié avant d’entamer la formation,
•  curiosité et ouverture qui l’amène à se former ou à s’in-
former sur les recherches et nouvelles applications utilisées 
en EMDR,
•  formation continue en EMDR : au moins 50 crédits au 
cours des 3 dernières années,
•  avoir une expérience pédagogique, comme enseignant ou 
superviseur,
•  être psychiatre, psychologue, ou psychothérapeute ARS
Le dossier de candidature prévoit également :
•  vidéo(s) d’un patient avec un cas complexe, accompa-
gnée : 1/ d’une présentation écrite : conceptualisation de 
cas, présentation des problématiques traitées,  explication 
du plan de traitement utilisé... (5 et 10 pages maxi), et 2/ 
d’une retranscription écrite de la vidéo et le timing étape 
par étape de la vidéo,
•  lettre de recommandation d’un superviseur EMDR qui 
a accompagné le praticien depuis sa certification (donc en 
formation continue) et connait son travail clinique,
•  lettre de recommandation d’un professionnel qui atteste 
des compétences diagnostiques, cliniques et  thérapeutiques 
du praticien,
•  lettre de motivation : quelques lignes précisant pour-
quoi vous souhaitez suivre cette formation de superviseur 
EMDR et quelles sont vos attentes concernant cette for-
mation
•  CV détaillé

  Objectif  pédagogique
La formation de superviseur EMDR  a pour objectif  de 
donner au participant un niveau de compétences dans l’ap-
plication de la méthode EMDR lui permettant d’obtenir le 
titre de « Superviseur EMDR Europe » délivré par l’Asso-
ciation EMDR France.

  Programme 
Le programme est en cours de réalisation. Il répondra aux 
critères demandés par EMDR Europe.

Les participants réaliseront deux exposés : une première 
intervention sur un thème lié à la psychotraumatologie, et 
une seconde intervention sur un protocole adapté ou spé-
cialisé en EMDR. Les thèmes à traiter, le format, les objec-
tifs et une liste de données bibliographie seront commu-
niquées aux participants retenus début décembre afin que 
chacun puisse avoir le temps de se préparer.
En fonction des dates de votre formation initiale et tenant 
compte des aménagements des contenus relatifs au modèle 
TAI aux protocoles et aux procédures EMDR, les forma-
teurs seront susceptibles de vous demander d’effectuer 
dans l’année qui suit le début de votre formation de super-
viseur un nouveau niveau 1 ou/ et  2.
Chaque week-end de la formation commencera par : Ac-
cueil – Rappel des objectifs – Présentation du programme 
– Recueil des attentes 

  Moyens pédagogiques
•  formation théorique
•  jeux de rôles
•  exposés réalisés par les participants sur un thème lié à la 
psychotraumatologie
•  exposés réalisés par les participants sur les protocoles 
adaptés et spécialisés en EMDR

  Intervenants
Ludwig Cornil
Trauma thérapeute, formateur EMDR certifié par l’Institut 
américain de Francine Shapiro et l’association EMDR Eu-
rope, facilitateur et Superviseur EMDR certifié, praticien 
EMDR certifié. Responsable d’Intégrativa, Président de 
l’association EMDR-Belgium, Responsable pédagogique 
du cursus de formation initiale au sein de l’Institut Français 
d’EMDR. Membre du Conseil d’administration de HAP 
Belgique – Humanitary Assistance Programme.
Martine IRACANE
Psychologue clinicienne, Psychothérapeute en Centre Hos-
pitalier psychiatrique  et Centre médico psychologique avec 
spécialisation en crimino-victimologie et psycho trauma-
tologie. Maitre de conférence associée   en  psychologie 
clinique et psychologie de la santé de l’Université de Metz. 
Membre de la Cellule d’Urgence Médico- Psychologique 
des Bouches du Rhône. Musicothérapeute  Intervenante 
de l’organisme de Formation SYNCHRONIE, à  l’Uni-
versité de Bretagne et en institutions sur les thèmes du 
stress, violence et traumatismes psychiques en institutions. 
Facilitateur et Superviseur EMDR certifié depuis 2000, 
Formateur EMDR. Praticien EMDR certifié depuis 1997 
(formée par Andrew LEEDS). Membre de la  Commission 
d’Admission et de Certification d’EMDR France. Membre 
du Conseil d’administration de HAP France – Humanitary 
Assistance Programme.

  Durée et horaires
•  36 heures (minimum demandé par EMDR Europe à ce 
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Date limite de dépôt des dossiers : 
1er janvier 2017

Les meilleures candidatures seront retenues.



jour) - 5 jours - 2 sessions
•  Session 1 :
jour 1 : formation de 10h à 13h et de 14h30 à 20h
jour 2 : formation de 9h00 à 12h30 et de 14h à 18h30
jour 3 : formation de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
•  Session 2 :
jour 1 : accueil à partir de 8h30 - formation de 9h à 13h 
(pause de 30 mn) puis de 14h30 à 19h (pause de 30 mn)
jour 2 : accueil à partir de 8h15 - formation de 8h30 à 12h30 
(pause de 30 mn) puis de 14h à 17h30 (pause de 30 mn)
•  Les horaires sont donnés sous réserve de modification.
• Suivant les lieux de formation, l’accueil sera réalisé par un 
membre de l’équipe administrative ou l’intervenant.

  Lieux
•  Session 1 : au Mas de Coste, à Cannes en Clairan (25 km 
de nimes - 40 km de Montpellier) - Hébergement possible 
sur place
•  Session 2 : à Paris, au FIAP - 30, rue Cabanis - Paris 14e

  Crédits de formation continue  
•  36 crédits EMDR France

  Nombre de participants 
•  Le nombre minimum est fixé à 8 personnes. Le nombre 
maxiumu est fixé à 20 personnes. 
•  Le nombre de places est limité.

  Validation et attestation 
• La validation de la formation nécessite la présence et la 
participation active à l’ensemble des modules. 
• Une attestation de présence est remise aux participants à 
la fin de la formation.
• Un questionnaire d’évaluation sera complété à l’issue de 
la formation. 

  Tarifs  
•  Étude des candidatures (visionnage de la vidéo et lec-
ture dossier) : 300 € (non remboursé si le candidat n’est pas 
retenu).
•  Formation théorique de superviseur EMDR : 1675 € 
pour les formations prises en charge à titre individuel, 2300 
€ pour les formations prise en charge par une personne 
morale.
•  Les tarifs comprennent : enseignement, pauses, manuels 
formation initiale niveaux 1 et 2 (dernières éditions), ma-
nuels formation théorique de superviseur EMDR.
•  Les tarifs ne comprennent pas : les déjeuners et diners, le 
transport et l’hébergement.
•  Les modalités de règlement de la formation initiale pour 
les inscriptions au tarif  individuel sont les suivantes : Le 
paiement peut être échelonné au fur et à mesure du dérou-
lement du cursus, selon le calendrier suivant : 160 € lors de 
l’inscription, réglement au fur et à mesure du déroulement 
de la formation.
•  Les conditions financières, et notamment les conditions 
d’annulation sont précisées sur le site www.essentia.fr
•  Niveaux 1 et 2 de la formation initiale : 422,50 à 845€, par 
niveau, selon les sessions. Dans la mesure où nous devons 
rémunérer les facilitateurs, et prendre en charge les frais 
liés à l’organisation (salles, pauses...), nous vous demandons 
une participation financière. Le nombre de places dispo-
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Institut Français d’EMDR
30-32, Place Saint-Georges - 75009 Paris - Tél. : 01 83 62 77 71

Mail : formation@essentia.fr - Site : www.ifemdr.fr

nibles pour chaque formation est limité à un participant par 
groupe de pratique, nous vous conseillons donc de vous 
inscrire au plus tôt. Ce tarif  préférentiel n’est possible que 
pour les formations organisées à Paris. Les places sont attri-
buées de la manière suivante : au fur et à mesure de la ré-
ception des demandes, en sachant que seules les demandes 
accompagnées d’un chèque d’acompte de 160 euros sont 
prises en compte.

  FAQ et ressources
Vous trouverez sur notre site internet www.ifemdr.fr les 
réponses aux questions les plus posées par les candidats 
ainsi que les ressources dont nous disposons concernant 
cette formation. 

  Dossier de candidature 
Le dossier de candidature est à envoyer par courrier.
Il comprend :
•  Dossier de candidature complété (disponible sur le site 
www.ifemdr.fr ou sur demande à formation@essentia.fr) 
•  CV, reprenant notamment vos formations, votre expé-
rience pédagogique comme enseignant ou superviseur, les 
articles/livres ou recherches publiés...
•  Lettre de motivation : quelques lignes précisant pour-
quoi vous souhaitez suivre cette formation de superviseur 
EMDR et quelles sont vos attentes concernant cette for-
mation
•  avis positif  de la commission d’admission et de certifica-
tion de son pays (attestation ou mail),
•  adhésion à l’association EMDR de son pays (copie reçu 
adhésion ou carte de membre...),
•  attestation sur l’honneur précisant le nombre d’heure de 
travail par semaine en tant que thérapeute,
•  copie de votre certificat de praticien EMDR ou tout autre 
justificatif  précisant que vous avez au moins 3 ans d’expé-
rience comme praticien EMDR certifié,
•  liste des formations suivies en EMDR  au cours des 3 
dernières années (formation continue),
•  vidéo(s) d’un patient avec un cas complexe, accompa-
gnée : 1/ d’une présentation écrite : conceptualisation de 
cas, présentation des problématiques traitées,  explication 
du plan de traitement utilisé... (entre 5 et 10 pages maxi), et 
2/ d’une retranscription écrite de la vidéo et le timing étape 
par étape de la vidéo,
•  lettre de recommandation d’un superviseur EMDR qui 
a accompagné le praticien depuis sa certification (donc en 
formation continue) et connait son travail clinique,
•  lettre de recommandation d’un professionnel qui atteste 
des compétences diagnostiques, cliniques et  thérapeutiques 
du praticien,
•  chèque de 300 euros,
•  photo

  Conditions générales
• Les conditions générales détaillées (et notamment condi-
tions d’annulation, de report et de remplacement) sont dis-
ponibles sur le site www.ifemdr.fr et sur simple demande 
par mail sur formation@essentia.fr 


