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1.

Informations personnelles :
Nom________________________________________________________________________________
Téléphone__________________________Courriel___________________________________________
Rang occupé au sein du corps professoral __________________________________________________

2. Demande :
Dû à la responsabilité grandissante de la supervision de l’apprenti, le Consultant se doit d’avoir une compréhension claire et précise de son rôle
et de ses responsabilités dans la phase préparatoire de la formation de même que dans la phase d’approbation. Donc, si vous désirez devenir
Consultant accrédité pour les programmes révisés, veuillez compléter ce formulaire de demande. Faites le parvenir à l’Institut en y incluant la
somme de 25$ (EU). Sur réception de votre demande, nous mettrons la liste des Consultants à jour sur le site web.
□ J’ai lu et je suis familier avec les nouveaux programmes tel que décrit dans le bulletin de nouvelles, Printemps 2006 ou sur le site web de
l’Institut, www.wglasser.com
□ J’ai participé activement dans le processus de la Certification ou encore j’ai facilité, lors des deux dernières années, des programmes du
corps professoral en :
a) facilitant au moins un stage de supervision (si je veux agir comme Consultant pour un candidat au programme de
Supervision).
ou
b) enseignant une formation intensive ou des programmes du Corps professoral (si je veux agir comme
Consultant pour un Candidat au programme d’Instructeur de base).
Veuillez indiquer les dates et lieux dans l’espace ci-dessous.

Date

Lieu

Je me suis tenu à jour en : (veuillez cocher tout ce qui est pertinent et y indiquer les dates et lieux)
□ Participant à une journée Glasser____________________________________________________________
□ Participant aux Conférences IWG___________________________________________________________
□ Présentant aux Conférences IWG____________________________________________________________
□ Participant à des rencontres régionales________________________________________________________
□ Participant à des ateliers offerts par d’autres membres du Corps professoral___________________________
□ Publiant des livres (inclure le sujet)___________________________________________________________
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■ Mes frais d’adhésion sont en règle avec l’Institut.
■ J’ai l’intention de demander des honoraires pour mon travail comme Consultant.
■ Je comprends que si je suis mentor pour un Candidat au programme de supervision, je dois moi-même être
superviseur avancé ou encore instructeur.
■ Je comprends que si je suis mentor pour un Candidat au programme d’instructeur de base, je dois moi-même être
instructeur de base ou encore membre sénior du Corps professoral.
■ Je comprends que dans la phase préparatoire et la phase de formation, l’emphase sera mise sur les jeux de rôle.
■ Je comprends que l’un de mes rôles comme Consultant sera d’aider le Candidat à comprendre les principes du
marketing ainsi que la pratique des affaires.
■ Je suis prêt à mettre le temps requis dans mon rôle de mentor et Consultant.
■ Je suis prêt à m’acquitter promptement de mes tâches administratives avec l’Institut.

J’ai lu et je comprends les conditions ci-dessus mentionnées. Je désire que mon nom soit ajouté à la liste de l’Institut
William Glasser ainsi qu’à la liste figurant sur le site web comme Consultant accrédité.

________________________________________________________________________________________________
Nom imprimé

Signature

_________________________________________________________________________________________________
Rang au sein du corps professoral

Date
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