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Psicologia, est le 1er salon sur la psychothérapie et le développement personnel sur Aix-enProvence. Impulsé par l’EFPP et CIS Assistance en partenariat avec ESUPCOM, ce salon vous
promet un rendez-vous intime avec vous même. Il saura répondre à vos questions en vous
apportant des solutions personnalisées.

PSICOLOGIA EN QUELQUES MOTS
Psicologia est le 1er salon de la Psychothérapie et de la recherche du sens. Il se déroulera le 26
mai 2018 au Palais des Congrès d’Aix-en-Provence. Il a pour but de faire connaître au grand public
les différentes psychothérapies existantes et d’aborder la recherche de sens.
Pour cela, de nombreux psychothérapeutes, thérapeutes et experts seront présents pour animer
divers ateliers, stands et même conférences.
Pour animer les conférences, nous aurons le plaisir d’accueillir de nombreuses personnes tels
que Téric Boucebci, Audrey Rizzarello, Laurence Martel et Marc Vadon.

EFPP, CIS ASSISTANCE ET ESUPCOM QUI SONT-ELLES ?
L’EFPP est une école de
psychologie en ligne. Son
expérience de 17 ans, grâce
à de nombreux formateurs,
lui permet d’assurer des
formations de hauts niveaux
adaptées à chaque domaine
dans ce vaste secteur.
Celle-ci a décidé de collaborer
avec l’école de communication,
ESUPCOM d’Aix-en-Provence.
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Organisateur
CIS ASSISTANCE
Co-organisateur

CIS ASSISTANCE se greffe à se
projet en cours de route pour
participer à l’élaboration de
cet événement. CIS Assistance,
créé en 2001 est à un
organisme à double vocation.
Tout d’abord, la prise en charge
psychologique de victimes
d’événements bouleversants
mais aussi la formation dans
le domaine de la santé et des
ressources humaines.

ESUPCOM
Partenaire chargé de la communication
684 Avenue du Club Hippique
13090, Aix-en-Provence

ESUPCOM, est une école
supérieure de communication
dont la pédagogie repose
sur la connexion au monde
professionnel des étudiants.
Cette
école
traite
les
problématiques de nombreux
clients, c’est pourquoi elle a
accepté de confier à sa classe
de Bachelor Communication
deuxième année ce salon,
sans hésiter !
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