LIEU

 Christel BISIAU : coach en entreprise, certi-

35 rue d’Alsace
75 010 PARIS
(Métro Gare du Nord)

fiée G.P.O., Gestalt-thérapeute du lien

 Yolande FAYET DE LA TOUR : consultante en
entreprise, Gestalt-thérapeute du lien, présidente de la S2CG

DATES & HORAIRES
 Groupe limité à 15 participants
 3 jours soit 21 h (7h par jour en moyenne)
2018 : 22 et 23 octobre et 5 décembre
TARIFS
 Convention : 546 €
 Individuel :
462 €

PROCESSUS D'INSCRIPTION
Contactez le secrétariat :
=> téléphone 03 20 28 17 50
=> mail :
secrétariat@champg.com

DOCUMENT NON CONTRACTUEL / IPNS

FORMATRICE

Horaires d'ouverture du secrétariat :
=> Du lundi au vendredi : 14h à
17h30
=> Mardi ET jeudi 9h à 12h

Bulletin……..…
REF. GTAO 2018

d'inscription …

NOM …………………………………………………………….. PRENOM …………………………………………………
ADRESSE ………………………………………………………………..………………………………………………………………
MAIL ………………………………………….……………@…………….…….…….. TEL. ……………………………………….
O Je m’inscris à titre personnel à la formation "La Gestalt au service de
l’accompagnement en organisation’’ du …………………………………………………………………….
O Je m’inscris au titre de la formation continue à la formation "La Gestalt au service
de l’accompagnement en organisation’’ et demande une convention que je
communiquerai à l’organisme : ……… …………………………………………………………………
Date & signature

PUBLIC
 Personnes en situation d'accompagnement dans des entreprises ou organisations
qui ont envie d’intégrer une posture de gestaltiste du lien dans leur pratique :
dirigeants, RH, managers
 Gestalt-praticiens qui exercent également en qualité de manager
 Coachs et consultants
OBJECTIFS
 Eveil à la conscience corporelle et émotionnelle dans la relation d’accompagnement individuelle ou collective
 Repérer les aléas répétitifs de la relation afin de savoir intervenir avec le client de
façon ajustée et assimilable
 Intégrer la posture et l'outil (journée de retour d’expérience et supervision)
CONTENU






Intelligence émotionnelle intégrée dans la posture d’accompagnement.
L’Identification Projective Introjective comme outil de travail
Processus de reproduction (les 3R) dans le cadre d’une relation de travail
Mettre du sens avec le client sur les processus
Limites et points de vigilance en coaching

METHODES
 2 jours : apports théoriques, cas pratiques et mises en situation
 1 jour 1 mois plus tard : supervision de pratiques professionnelles pour ancrer les
apprentissages
EVALUATION
Ecrire et présenter une situation de coaching et l’intervention proposée selon la
méthodologie enseignée dans la formation (à remettre avant le jour du retour d’expérience 1 mois plus tard)

Formation 2018
Formation avancée
à la psychothérapie

