CERTIFICATS ATTRIBUÉS PAR L'INSTITUT DE FOCUSING, Juin 2016
Compétence en tant que partenaire de Focusing (Proficiency as a Focusing Partner)
Ce n'est pas une certification, mais est une distinction attribuée à une personne qui a démontré
qu'elle a acquis des compétences suffisantes pour être reconnue partenaire de Focusing. Cela
peut constituer une reconnaissance provisoire en route vers la certification complète OU une
attribution indépendante. Note: ceci est la seule distinction qui peut être donnée par un
‘professionnel certifié en Focusing’. Les certifications (énumérées ci-dessous) ne peuvent être
attribuées que par les « coordonnateurs certificateurs » termes retenus pour traduire
(Certifying Coordinators)*
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les types de certificats suivants sont attribués par l'Institut de Focusing sur la
recommandation d'un coordonnateur certificateur (CC)
Note: Le terme « professionnel certifié en Focusing » (Certified Professional Focusing) fait
référence à toute personne certifiée par l'Institut de Focusing, mais correspond aussi à un
titre de certificat (équivalent à «formateur»). Dès qu'une personne commence son programme
de certification, elle devrait être invitée par son coordonnateur à s’inscrire auprès de
l'Institut comme « personne en formation » (Trainee). Nous nous attendons généralement à ce
qu'une personne en formation soit inscrite durant environ deux ans avant qu’elle ne devienne
certifiée, bien que la durée de formation ne soit pas strictement fixée et qu’elle puisse varier
entre les coordonnateurs. Des frais de certification uniques sont applicables pour l'attribution
de certification. Chaque année, après la certification, les personnes certifiées doivent payer
leur cotisation annuelle à l'Institut pour rester inscrites comme membres certifiés.
(1) Professionnel certifié en Focusing (Certified Focusing Professional) ou Formateur en
Focusing (Focusing Trainer)
Ces deux titres sont équivalents et peuvent être attribués par un coordonnateur certificateur.
Le titre «professionnel certifié en Focusing" a été ajouté il y a quelques années comme un
autre titre en plus de "Formateur de Focusing". Certaines personnes choisissent encore
« Formateur en Focusing» et d'autres choisissent "Professionnel certifié en Focusing » à partir
de leurs préférences personnelles. Un candidat à la certification peut demander les deux titres
"formateur en Focusing» et « professionnel certifié en Focusing », si la demande est faite au
moment de la certification. Si un deuxième certificat est demandé plus tard, des frais de
traitement de 25 $ sont requis.
(2) Thérapeute d’orientation Focusing (FOT, Focusing-Oriented Therapist)
Ce titre est accordé uniquement par des certificateurs coordonnateurs qui sont thérapeutes
d’orientation Focusing et enseignent un programme spécifique de thérapie d’orientation
Focusing (FOT). Il peut être donné (par un CC approprié, comme décrit ici) pour les diplômés
qui sont légalement autorisés à utiliser le titre de «thérapeute» dans leur région et qui ont suivi
une formation spécifique en thérapie d’orientation Focusing (FOT).
(3) Thérapeute du Focusing dans la globalité du corps (Wholebody FOT)
Ce titre est donné uniquement par les coordonnateurs certificateurs qui sont thérapeutes
d’orientation Focusing et qui enseignent un programme spécifique de thérapie de Focusing
dans la globalité du corps. Il peut être accordé (par un CC approprié, comme décrit ici) pour
les candidats à la certification qui sont légalement autorisés à utiliser le titre de «thérapeute»

dans leur région et qui ont terminé un programme complet de formation en thérapie
d’orientation Focusing dans la globalité du corps.
(4) Formateur du Focusing dans la globalité du corps (Wholebody Focusing Trainer)
Ce titre est donné par des coordonnateurs certificateurs qui ont terminé un programme
complet de formation en thérapie d’orientation Focusing dans la globalité du corps et qui
enseignent leur programme de certification selon la perspective du Focusing dans la globalité
du corps. Il peut être donné (par un CC approprié, comme décrit ici) à des personnes qui ont
terminé un programme de formation en Focusing dans la globalité du corps.
(5) Formateur en Focusing avec les enfants
Ce titre est donné par des coordonnateurs certificateurs qui ont une formation spéciale en
Focusing avec les enfants. Il peut être donné (par un CC approprié, comme décrit ici) à un
candidat à la certification qui a terminé un cours de certification régulière, plus un supplément
de 60 heures de formation en Focusing avec les enfants.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Coordonnateur Certificateur (Certifying Coordinator)
Le titre de «coordonnateur certificateur» (CC) permet à une personne certifiée d’en certifier
d’autres. Un ‘coordonnateur certificateur’ reconnu recommande d’abord l’accès d’une
personne détentrice d'une des certifications présentées ci-dessus, au niveau de ‘coordonnateur
en formation’ (CNT). Celui-ci passera normalement environ deux ans comme ‘coordonnateur
en formation’. Il conduira à la certification, un minimum de deux étudiants qui auront suivi un
programme complet de certification sous la direction de leur(s) mentor(s). À la fin de toutes
les exigences requises, le Coordonnateur certificateur, mentor, recommande la nomination du
‘coordonnateur en formation’ (CNT) au statut de coordonnateur certificateur.

