
C’est le bon endroit pour trouver
quelqu’un qui vous aidera !

 Votre inscription inclut la 
conception, la réalisation et 

l'installation de vos pages dans
le bottin ainsi que le

référencement sur le web.

PSYCHO-RESSOURCES:  www.psycho-ressources.com
PSYCHO-RESSOURCES édite vos
pages web et vous met en contact
avec vos collègues.

Si vous êtes un professionnel de la
psychologie et que vous désirez
faire connaître vos services et votre
expertise, vous pouvez devenir
membre et avoir vos propres pages
sur le web.

PSYCHO-RESSOURCES vous permet 
de vous faire connaître et d'offrir vos 
services à tous les internautes qui 
s'intéressent à la psychologie.

PSYCHO-RESSOURCES est aussi
un service Internet qui s'adresse au
grand public et aux personnes qui 
sont à la recherche d’un psy.

Si vous cherchez un professionnel 
de la psychologie pour:

Les services PSYCHO-RESSOURCES

Faire connaître vos services.
Présenter vos domaines d'expertise
et vos intérêts.
Afficher les dates de vos prochaines
conférences.
Recruter les participants de vos
prochains ateliers.
Exposer vos travaux de recherches.
Présenter votre orientation théorique.

La liste des membres
Des forums de discussion
Un bulletin d'information
Des liens Internet en psychologie
Un formulaire d'inscription en ligne
Un service de référence gratuit
Une bibliothèque de textes
Les annonces classées
        - Livres et publications
        - Conférences et ateliers
        - Congrès et colloques
Des rubriques d’information
        - La psychothérapie
        - Les orientations théoriques
        - Les sortes de psy
        - Et plus...

Faire une psychothérapie.
Vous aider à traverser un
moment difficile de votre vie
(deuil, séparation ).
Suivre une formation sur un
domaine de la psychologie.
Donner une conférence.
Donner des ateliers de groupes
aux employés de votre entreprise.
Échanger avec des personnes
qui vivent les mêmes difficultés
que vous (groupe d'entraide et de
thérapie).
Réorienter votre carrière.
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" Voici les
dates de mes

prochains ateliers ... "

" Ah ! Parfait, je
m'inscris dès maintenant !

C'est à quel endroit ? "


