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Vous êtes un médecin ou 

psychologue du travail 

souhaita t vous for er e  TIP… 

 

Vous êtes une entreprise 

souhaitant organiser une 

for atio … 
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Coût de la formation : 

individuel : 1200 € 

institutionnel : 1700€ 

étudiants /internes : 700€ 
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Une thérapie de choix en 
médecine du travail 

 

Acteur majeur de la lutte contre la 
souffrance professionnelle, le 
médecin du travail est 
quotidiennement confronté à des 
situations d’épuisement, de burn 
out et de stress professionnels. 
 
La composante interpersonnelle 
est un déterminant fondamental  
de ces problématiques. 
 
Les TIP donnent au médecin du 
travail les outils lui permettant de 
poser un diagnostic, de 
modéliser l’intervention à mettre 
en œuvre sur le plan 
interpersonnel, et de proposer une 
prévention primaire, secondaire 
et tertiaire. 
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 Une thérapie validée et 
novatrice 

 

Les TIP ont prouvé 
scientifiquement leur efficacité, 
en particulier dans la dépression1, 
complication classique de la 
souffrance au travail. 
 

Les TIP individualisent trois 
diagnostics interpersonnels 
typiques des situations rencontrées 
en médecine du travail : 
- les conflits 
- les changements de situation 
(promotion, changement de 
responsabilités…) 
- isolement social (changement 
d’équipe, mutation…) 
 
Les TIP proposent dans un format 
adapté à l’exercice de la médecine 
du travail, en une douzaine de 
séances, une prise en charge 
spécifique pour chacune de ces 
problématiques TIP.  

 Une formation destinée à 
la pratique 

 

L’objectif de la formation est de 
favoriser une application 
concrète  et rapide de la TIP. 
 
Ainsi, la formation laisse une large 
place à la mise en situation 
pratique, afin de permettre aux 
étudiants de se familiariser 
d’emblée avec l’utilisation des 
outils TIP. 
 
La formation se déroule à Paris, un 
vendredi par mois d’octobre à 
juin, avec une soutenance en 
septembre. 
 
Ce format concis répond au double 
souhait de concilier la formation 
avec l’activité professionnelle des 
étudiants, mais aussi de permettre 
une mise en pratique des 
enseignements tout au long de la 
formation. 

 

 


