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Chères formatrices, facilitatrices et superviseuses, 

Chers formateurs, facilitateurs et superviseurs, 

 

  

Outre le respect des « guidelines » de l’Association EMDR Europe, l'association EMDR Luxembourg a 
défini les procédures suivantes concernant la réalisation de formations, workshops et supervisions 
EMDR au Luxembourg. Ces procédures entrent en vigueur le 1er avril 2017. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture et nous en espérons une collaboration fructueuse, 

 

 

         Fait en mars 2017 

         Pour l'association EMDR Luxembourg 

     

         Dr. Laurent Le Saint  
                      Président                
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FORMATION DE BASE – FORMATION CONTINUE – WORK-SHOP - SUPERVISION 

- Tout intervenant formateur ou superviseur devra faire une demande écrite 
(contact@emdrluxembourg.lu) à l'association nationale et ceci avant l'annonce de la formation. 

- En ce qui les formations et les work-shops, la demande écrite devra comprendre les éléments 
suivants :  

1. L’intitulé de la formation / du work-shop : Les formations doivent répondre aux 
critères EMDR Europe. Les "guidelines" d’EMDR Europe doivent être respectés. 
Veuillez utiliser le document « Demande d’accréditation d’une formation au 
Luxembourg ». 

2. Les dates de la formation / du work-shop : La formation de base étant un ensemble, 
la demande devra mentionner les dates proposées pour l'ensemble des niveaux. 

3. Les coordonnées de l’intervenant(-e) et/ou de l’institut organisateur  
4. Le nombre maximum de participants 
5. Le nom du facilitateur(-trice), si prévu.  
6. L’annonce de la formation sera jointe à la demande. 

 

- L’intervenant(-e) s'engage à promouvoir l'association EMDR Luxembourg et encouragera les 
participants à devenir membres. 

- L’intervenant(-e) fournira aux participants une attestation de présence et/ou un certificat dès le 
premier niveau afin que les participants qui le désirent puissent devenir membres de EMDR 
Luxembourg. Il (elle) informera les participants qu’ils doivent être membres pour recevoir 
l’accréditation en tant que praticien(-enne)  certifié(e).  

- L’intervenant(-e) accepte qu'un membre de l'association passe (selon les disponibilités) pendant la 
formation afin de faire connaître l'association.  

- L’association s’engage à répondre à la demande endéans 6 semaines après réception de la demande 
écrite. Seuls les dossiers complets seront traités par le Conseil d’Administration.  

         Pour l'association EMDR Luxembourg 

 

         Dr Laurent Le Saint.   
                      Président 

Prière de retourner ce document signé à l’adresse suivante : contact@emdr-luxembourg.org 

Nom et prénom: 

Date: 

Signature et mention "lu et approuvé" : 


