
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Des crédits de formation continue sont offerts pour tous les ateliers. L’ACTCC-CACBT est 
approuvée par la Société canadienne de psychologie afin d’offrir de la formation continue 
pour les psychologues. L’ACTCC-CACBT maintient la responsabilité pour la programmation. 
 

 
 
 

 

Afin d’obtenir vos certificats de FC à la prochaine conférence virtuelle 2022 de        
l’ACTCC-CACBT, vous devrez : 
 

• Participer à l’atelier au complet (aucuns crédits partiels ne seront offerts).  
 

• Participer à la conférence en direct (des crédits ne seront pas offerts si vous écoutez 
l’enregistrement de la conférence). 

 

• Quand vous cliquerez sur un lien Zoom afin de joindre un atelier offrant des crédits de FC, vous 
verrez apparaître un formulaire d’inscription, incluant votre prénom, nom de famille, et 
courriel, et vous devrez indiquer que vous souhaitez recevoir des crédits de FC pour l’atelier.  

 

• Complétez le questionnaire d’évaluation post-atelier avec le code approprié (le lien et le code 
seront donnés à la fin de l’atelier). Le questionnaire doit être rempli avant la fin de la journée 
lors de laquelle l’atelier en question a eu lieu.  

 

• Vous recevrez le certificat de FC par courriel environ deux semaines après la conférence.  

 
Les ateliers qui offrent des certificats de FC une fois le questionnaire d’évaluation complété incluent: 

 

Date Nom de l’atelier Crédits de FC 

12 mai, 2022 
9h30 – 3h30 (HAP) 
(pause de 60 minutes) 

Atelier vedette (traduction simultanée en français) 
Dr. Christopher Martell  
Affirmative CBT: What to know when working with LGTBQ+ clients  

5 crédits de FC 

13 mai, 2022 
8h00 – 11h30 (HAP) 
(pause de 30 minutes) 

Atelier 1 – Parties 1 & 2  
Dr. Patricia Furer 
CBT for Health Anxiety and Fear of Death  

3 crédits de FC 

13 mai, 2022 
8h00 – 11h30 (HAP) 
(pause de 30 minutes) 

Atelier 2 – Parties 1 & 2 
Dr. Christine Korol 
CBT in the Virtual Environment: Advances and Lessons Learned  

3 crédits de FC 

13 mai, 2022 
8h00 – 11h30 (HAP) 
(pause de 30 minutes) 

Atelier 3 (en français)  – Parties 1 & 2 
Dre Johana Monthuy-Blanc, Dre Marie-Josée St-Pierre, et Émie Therrien  
Manger en pleine conscience : réfléchir avant d’agir pour ne pas nuire  

3 crédits de FC 

 

Comment obtenir des crédits de formation continue 

12 et 13 mai 2022 

Conférence virtuelle 
CANADIAN ASSOCIATION OF COGNITIVE AND BEHAVIOURAL THERAPIES 
ASSOCIATION CANADIENNE DES THÉRAPIES COGNITIVES ET COMPORTEMENTALES 

 

Si vous avez des questions, écrivez un courriel à info@cacbt.ca 
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