
 

AFIN D'ACCOMPAGNER SON DÉVELOPPEMENT, LE CABINET CHRYSIPPE RECHERCHE À LYON UN/UNE 
PSYCHOLOGUE CLINICIEN(NE).  

Chez Chrysippe nous proposons des prestations novatrices et opérationnelles, indexées sur la recherche 
internationale contemporaine, dans les domaines de la psychothérapie, du coaching, du développement 
personnel et de la formation des professionnels de l'accompagnement.  
Le cabinet bénéficie d’une structure de type "start-up" mêlant sens, engagement, créativité et innovation 
dans un environnement convivial, propre à l’émulation.  

_ « Nous sommes passionnés par les référentiels constructivistes des TCC et TCC 3ème vague et de la 
systémie » 
_ « Intégrer Chrysippe c’est s’engager dans une aventure collective porteuse d’une vision nouvelle » 
_ « Notre vocation ? Donner à nos bénéficiaires les clés pour reprendre le pouvoir sur les constructions 
mentales qui président à l’interprétation de leur quotidien » 

LES MISSIONS QUE NOUS VOUS PROPOSONS  

Rejoignez une équipe de professionnels passionnés dans la réalisation d’accompagnements 
psychologiques individuels conjointement en TCC classiques (Approche Ellis et psychologie stoïcienne, 
en utilisant les outils constructivistes développés par le pôle R&D du cabinet [Programme Upolepsis], 
[Défusion Cognitive]) et en TCC 3ème vague (psychothérapie de consultation libérale).  

LE PROFIL QUI FAIT LA DIFFÉRENCE  

• Psychologue clinicien(ne) diplômé(e) (licence + master de psychologie clinique).  
• Titre de psychologue et habilité(e) à faire usage du titre de psychothérapeute (n° ADELI à indiquer 

dans candidature). 
Vous êtes …  

• Formé(e) ou réellement sensibilisé(e) aux thérapies cognitives et comportementales : TCC 
classiques (idéalement approche Ellis et psychologie stoïcienne) et TCC 3ème vague (psychologie 
positive, pleine conscience, ACT, etc.) (éléments à mentionner explicitement dans candidature).  

• Intéressé(e) par la recherche et la réflexion conceptuelle en psychologie.  
• Enthousiaste à l’idée de travailler en équipe.  

CE QUE NOUS VOUS APPORTONS  
• Profitez des avantages d’une start-up sans les inconvénients  

- Toute une équipe à vos cotés 
- Une installation facilitée 
- La garantie d’un support administratif 

• Une formation qualitative de 18 jours en interne  
• Un cadre idyllique pour exercer  
• Un abonnement Netflix (parce que ça ne mange pas de pain)  

https://www.chrysippe.org/programme-upolepsis
https://www.chrysippe.org/vr


CONDITIONS DE TRAVAIL  
• Temps partiel (5 à 7 demi-journées par semaine, y compris certains samedis).  
• Prestation (honoraires).  
• Lieu de travail : Lyon (1er arrondissement). 

Date de démarrage : dès que possible (après la formation interne de 18 jours).  

Vous vous êtes reconnu dans cette annonce ?  
Envoyez nous votre CV & lettre de motivation à : administration@chrysippe.org.  

mailto:administration@chrysippe.org

