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Le centre d’Éducation & thérapie cognitive organise, sous la direction de 
Monsieur Roland Hifler, de septembre 2019 à octobre 2020, une formation 
en éducation et thérapie cognitive pour les professionnels relativement au suivi 
d’enfants, adolescents et jeunes adultes en difficulté du développement et en 
difficulté d’apprentissage.

Quand : Les séances auront lieu 2 samedis par mois dans nos centres respectifs 
de Genève, Epalinges et Collombey (voir les dates sur nos sites)

Tarifs : Pour cette collaboration des familles dans le processus de formation, 
un tarif préférentiel sera donné avec des séances prévues à CHF 45.00

Comment s’inscrire :  Il vous suffit d’aller sur notre site Internet et d’y inscrire 
votre enfant, jeune ou jeune adulte dans l’un de nos centres, soit à Genève, 
Epalinges ou Collombey. Attention, veuillez tenir compte des dates et des lieux

Nombre de séances minimum : 3, et pouvant aller jusqu’à 6 séances

Descriptif : La formation est dispensée par Monsieur Hifler et son équipe. 
Le formateur prend en charge votre enfant, jeune ou jeune adulte en séance, en 
présence d’un participant-professionnel, en proposant différents entraînements 
cognitifs et programmes selon les besoins et objectifs  

Contenus détaillés : voir sur nos sites www.education-cognitive.ch et 
www.autisme-cognitif.ch (rubrique formation)

METHODE D’INTERVENTION EN EDUCATION & THERAPIE COGNITIVE 
Troubles du développement et difficultés d’apprentissage

Session septembre 2019 – octobre 2020

RECHERCHONS

DES ENFANTS, ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES EN 
DIFFICULTE DU DEVELOPPEMENT ET/OU DE L’APPRENTISSAGE

Contact
Education & thérapie cognitive – Rue de Lausanne 65 – 1202 Genève

Téléphone 022 731 44 01
Email : roland.hifler@education-cognitive.ch
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