Axone & Cie
Mathilde REGNIER
Psychologue spécialisée en neuropsychologie
www.axoneandcie-09.webself.net
06.67.64.71.25
N° ADELI : 74 930667 6
N° Organisme formateur : 84730185073
N° SIRET : 809 216 575 000 13
Code APE : 8690F

Informations complémentaires
Journée de formation : Lésion cérébrale, accompagnement
de la phase aiguë à la phase chronique

Date et horaires
Jeudi 12 octobre 2017 de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner de 1h30.

Lieu
Salle de Réunion, Bâtiment Le Signal, 27 Allée Albert Sylvestre, 73000 CHAMBERY

A qui s’adresse la journée de formation ?
La journée de formation s’adresse aux étudiants en psychologie, niveau M1 et M2, ainsi qu’aux
psychologues spécialisés en neuropsychologie désirant exercer ou exerçant auprès d’adultes cérébrolésés souhaitant approfondir leurs connaissances concernant l’accompagnement des adultes cérébrolésés.

Qui est le formateur ?
Mathilde REGNIER, psychologue spécialisée en neuropsychologie exerçant auprès de personnes
cérébro-lésées depuis 2007.
Master 2 professionnel de psychologie, spécialité neuropsychologie (obtenu en 2007 à l’Université de
Savoie)
Diplôme Universitaire de Réhabilitation neuropsychologique (obtenu en 2010 à l’Université de Paris
V).
1e année DIU Thérapies comportementales et cognitive, Lyon-Chambéry (obtenue en 2015)
2e DIU Thérapies comportementales et cognitive, Lyon-Chambéry (obtenue en 2016)
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Modalités d’inscription
Remplir le formulaire d’inscription et l’envoyer par mail à axoneandcie@gmail.com.
Une convention / un contrat vous sera envoyé en retour. Cette convention devra être complétée et
signée puis renvoyée par mail à axoneandcie@gmail.com.

Modalités pédagogiques
La journée de formation mêle apports théoriques et expériences cliniques. Chaque stagiaire reçoit un
livret comprenant le contenu de la journée de formation ainsi que des fiches pratiques.

Tarif et règlement
Le coût de la formation s’élève à 120 € TTC. Le règlement devra être effectué à l’issue de la formation
à réception de la facture.
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