
 

Accompagnement pour la PE CB 
Animatrice : Mme Robin Brown-Frossard 

 
Cette formation continue est ouverte aux personnes ayant un diplôme dans une des 19 
méthodes de l’OrTra TC, qui souhaitent entreprendre une démarche PE CB auprès 
d’OrTra TC 

Objectif : Accompagner et faciliter la préparation des justificatifs ainsi que la rédaction 
de l’essai de la PE CB 

 
 

 
 

Etant une démarche d’accompagnement interactive, elle demande une participation 
active de la part de chaque praticien pour : 

• Préparer des éléments du travail personnel selon l’agenda distribué à l’inscription 
• Lire et donner des conseils aux autres participants, au sujet de leurs travaux personnels 
• Contribuer à la réflexion en groupe 
• Participer avec une attitude constructive 

 
Animatrice : Thérapeute Complémentaire, Diplôme fédéral ; Responsable de formation, 

Diplôme fédéral, B.A. Communication 
 
Prix : 500.00 CHF 
Dates/horaires : 20.10, 10.11, 01.12 et 15.12 2020, 13h30 à 17h30 
Lieu : Equilibre Formation Fribourg, In-Riaux 8, 1726 Farvagny 
Attestation et descriptif de formation : fournis à la fin de l’atelier  
 
Matériel : à prendre avec soi 

- son ordinateur portable (si possible) 
- les documents imprimés de travaux personnels 
- de quoi écrire et de prendre des notes, 
- des feutres de couleur 
- copies imprimées du Profil professionnel OrTra TC et des Bases de la Thérapie complémentaire, 
- copie digital ou imprimé de l’IDMET de sa méthode ainsi que les documents à lire pour chaque atelier 

Format atelier 
un mélange de théorie et de pratique 

4 fois 3h30 



 

Atelier EPS 
Etude de cas et préparation à l’oral de l’examen EPS 

Animatrices : Danièle Lutz & Sonja Zurbuchen 
 

Cet atelier qui se veut autant pratique que théorique, permet d’une part d’aborder le 
travail écrit de l’étude de cas en toute connaissance et d’autre part de se préparer pour 
la partie orale de l’examen EPS menant au Diplôme fédéral du Thérapeute 
Complémentaire. 

 

 

Quelques thèmes du cours : 
a. But de l’examen EPS 
b. Cadre (domaine d’activité, public cible, méthodes, positionnement dans le système 
 santé, titre) 
c. Inscription à l`examen et les points formels (formulaire, documents à soumettre, 
 déroulement chronologique, différence formation CB et PEQ CB, coûts, critères 
 d’admission, convocation, annulation, répétition, handicaps) 
d. Organisation de l’examen (organe responsable, commission et ses tâches, publication 
 des dates, experts, notes, recours) 
e. Les quatre parties de l’examen (étude de cas, entretien, analyse et réflexion de 
 situations de travail complexes, traitement de thème spécifique) 
f. Les compétences A, B, C, D, E, F – approfondissement et thèmes prioritaires 
g. Etude de cas (prescriptions quant au contenu, prescriptions quant à la forme, thèmes 
 prioritaires, différence avec l`essai sur l`identité TC) 
h. Entretien professionnel sur l’étude de cas 
i. Analyse et réflexion sur des situations de travail complexes – écrit et oral (tâche, 
 prescriptions quant au contenu, prescriptions quant à la forme, points focaux) 
j. Traitement de thèmes spécifiques – écrit (tâche, prescriptions quant au contenu, 
 prescriptions quant à la forme, thèmes prioritaires) 

 
Prix : 800.00 CHF 
Dates/horaires : 27 avril, 18 mai et 15 juin 2021, 9h à 17h00 
Lieu : Equilibre Formation Fribourg, In-Riaux 8, 1726 Farvagny 
Attestation et descriptif de formation : fournis à la fin de l’atelier (21h) 

Les participant(e)s auront la chance d’approfondir le profil professionnel du/de la 
Thérapeute Complémentaire avec DF et de travailler en petit groupe, avec deux 

formatrices. Des travaux personnels entre les jours de cours seront proposés. 


