
Description /Définition 
Etymologiquement, la psychologie signifie la science de 
l’âme...Son objet est l’étude du comportement humain 
sous tous ses aspects psychiques, normaux ou 
pathologiques.  

Cette formation vise la découverte des concepts-clés des 
principaux courants de la Psychologie, ainsi que 
l’acquisition d’outils pratiques utilisables pour la 
connaissance de soi, l’introspection, la relation d’aide et 
une première approche du concept de thérapie. 

Ce premier module se propose de faire un tour d’horizon 
des principaux courants de la psychologie, en parlant des 
bases et des principaux éléments qui la composent tels 
que les facteurs biologiques et cognitif, le développement 
et ses stades, l’apprentissage et la communication.  

Le module suivant - Communication et relation 
thérapeutique - s’orientera vers la découverte des bases 
de la relation d’aide, l’écoute active et la reformulation 
dans le cadre d’une relation client-thérapeute. 
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Prérequis / Public 

Ce cours est ouvert à tous. Il 
fait partie du module BS du 
Tronc Commun et peut être 
suivi en formation continue. 

Cours également accrédité 
ASCA pour la formation 
continue des Thérapeutes et 
répond également aux normes 
RME, Kinésuisse et APTN. 

Prix et inscriptions 

• Prix du cours: 420.-CHF 

• Durée: 16h / (2 jours) 

Pour les cours à Human & 
Health Center Sàrl 

Grand Hôtel des Bains, Route 
des Bains 48, 1892 Lavey 

Et 

HHC salle de cours                   
ZI les Marais 16                    
1890 St-Maurice 

Tel: +41(0)24 471 87 80 ou                           
+41 (0)78 608 59 52 

Email: info@hhc-formations.ch 

     PSYCHOLOGIE COURS DE BASE  

TRONC COMMUN BS1 - FORMATION CONTINUE

HUMAN 
& HEALTH CENTER

mailto:info@hhc-formations.ch
mailto:info@hhc-formations.ch


Objectifs du cours 
Ce module permet d’acquérir les bases de la psychologie 
et de la communication humaine. Découvrir son 
fonctionnement et les différents secteurs qui nous 
composent pour se sensibiliser à l’observation et à 
l’introspection. 

Ce module a pour objectif de découvrir la notion de 
psychologie ainsi qu’une vue d’ensemble des principales 
orientations de la psychothérapie (psychologie cognitive, 
biologique, du développement et de l’apprentissage). Au 
niveau de la communication, seront enseignées les bases 
de la relation humaine et de l’espace relationnel, bases 
fondamentales nécessaires à toute dynamique de relation 
d’aide. 

Contenu 
✦ Origine et définition de la psychologie 

✦ Psychologie cognitive (perception, mémoire, pensée, 
émotion, motivation)  

✦ Psychologie biologique (bases neurobiologiques, relation 
entre les processus corporels et psychiques)  

✦ Psychologie du développement (étapes du 
développement, phases de vie, modèle du développement 
de la personnalité, typologie des caractères)  

✦ Psychologie de l’apprentissage (types de savoir, bases 
de l’apprentissage, modes d’apprentissage, stratégies et 
techniques d’apprentissage, types d’apprentissage, 
motivation d’apprentissage) 

•Psychologie de la communication (styles de 
communication, modèles de communication)  

 

Précisions 
Pour la formation continue, un certificat est remis à chaque 
participant(e) à la fin de la journée sans examen. 

Pour les étudiants(es) en formation professionnelle du 
Tronc Commun un examen est obligatoire pour ce module. 
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Arik Lévy 

Docteur en Psychologie et 
formateur en Psychologie dans le 
cursus de Médecine académique  

Dates des cours 

Vous trouverez toutes les dates 
des cours et formations sur nos 
sites respectifs: 

www.hhc-formations.ch 
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