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lieu de la formation



se former à l’accompagnement professionnel de la 
personne en souffrance

acquérir ou perfectionner un savoir et un savoir-être, 
qui à leur tour construiront un savoir-faire

utiliser diverses approches de la psychologie et les 
articuler avec la théologie chrétienne

apprendre à favoriser la croissance individuelle 
et relationnelle de la personne aidée, et lui permettre 
d’accéder à un mieux-être

Diplôme d’études supérieures

en relation d’aide chrétienne

objectifs pédagogiques

une formation compatible avec une activité 
professionnelle (enseignement en sessions)

10 modules d’enseignement (300 heures)

300 heures de stage pratique dans des structures de 
relation d’aide (associations, institutions, centres, etc.)

2500 heures de travail universitaire individuel ou 
supervisé, conduisant à une évaluation : lectures spécialisées, 
dissertations, études de cas, rapports de stages, mémoire

des professeurs spécialisés en psychologie, psychiatrie, 
neuropsychologie, théologie, sociologie, conseil conjugal, 
conseil familial…

durée de la formation
La formation correspond à deux années universitaires étalées 
sur trois ou quatre ans.

conditions d’admission
Licence en sciences humaines ou en théologie; ou licence dans 
un autre domaine et la formation de base à la relation d’aide 
dispensée par Empreinte Formations.
VAE (validation des acquis de l’expérience)

le dipôme d’études supérieures en relation 
d’aide chrétienne répond à une demande d’excellence 
dans un cadre universitaire. De niveau Bac +  5, il est 
accrédité par l’Association européenne des conseillers 
chrétiens en relation d’aide.

certificats de formation continue
Chaque certificat est composé de 4 des 10 modules de la 
formation complète.

perspectives professionnelles

ouvrir ou rejoindre un cabinet de relation d’aide

s’engager dans une structure privée, 
associative ou religieuse proposant ce type de service

compléter ou réorienter une compétence 
professionnelle au service d’autrui, 
dans l’enseignement, le social, le médical, 
le paramédical, la thérapie

Dans son travail pastoral, chaque pasteur 
est amené à résoudre des problèmes 
relationnels beaucoup plus souvent que 
des problèmes théologiques. 
C’est ma propre expérience, et les 
situations inattendues, graves et vraiment 
difficiles ne manquent pas. Je n’étais pas 
bien à l’aise, ne me sentant pas toujours 
capable d’agir comme il le fallait. J’avais 
trouvé la motivation de retourner aux 
études ! Grâce à mes professeurs, je suis 
entré dans le monde de la psyché.
J’apprends à aider en m’aidant. J’obtiens 
les informations en travaillant sur moi, 
et toujours en alliance profonde avec 
le Christ et la théologie. Tout est relié, 
l’Ecriture et la psychologie. Je peux me 
connaître de plus en plus, et vivre avec 
moi-même et avec mes proches de mieux 
en mieux.

« Peter Cizniar, étudiant à l’ISH 

formation complète

spécialisation familiale

spécialisation monde du travail

spécialisation conjugale

spécialisation obstacles à la communication


