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DEVENIR ACCOMPAGNANT
EN GESTALT-THERAPIE
Obligatoire pour tout candidat au Cycle 2, ce stage vise principalement
à questionner le sens donné à son désir d'accompagner et à évaluer
sa capacité à accompagner en psychothérapie.
 Ouvert aux professionnels de la relation d’aide ou de soin
 et/ou aux candidats à la formation longue de cycle 2

OBJECTIFS

 Questionner le sens donné à son désir d'accompagner
 Eclairer de manière plus consciente son choix d’accompagnant pour être au service de l’accompagné
 Identifier les compétences à accompagner : comprendre, créer et développer une relation
d’écoute
 Evaluer sa capacité à accompagner

CONTENUS

 Le sens de l’accompagnement dans sa vie professionnelle actuelle, ses formations et métiers, ses
valeurs
 La pratique de l’accompagnement, supports et méthodes, limites et ressources du Gestalt-praticien
 Les trois types de compétences de l’accompagnant

METHODES

 Exposés sur l'accompagnement, théorie et pratique
 Travail en sous-groupes de pratique et d’accompagnement mutuel
 Travail personnalisé d’écriture pour retracer sa trajectoire professionnelle et son projet de formation
et/ou professionnel

EVALUATION

En fin de formation, un entretien d’évaluation formative en groupe et un retour du formateur et des
membres du groupe facilitera l’intégration du cheminement de chacun et soulignera les compétences
relationnelles et professionnelles à développer.

FORMATEURS

 Cathy LEPOUTRE
Gestalt-thérapeute
 Laurent-Yves BOURGUIGNON
Gestalt-thérapeute

DATES
LIEU
COUTS

COUPON
D’INSCRIPTION

 2 x 2 jours : 27 & 28 octobre + 10 & 11 novembre 2018
 Parc Europe – Bâtiment n°13 – 340 avenue de la Marne – 59700 Marcq en Baroeul
 Convention : 600 € / Individuel : 544 €
NOM ………………………………………….. PRENOM …………………………………… TEL. ……………………………………….
ADRESSE ……………………………………….………………………………...…………………………………………………………….
MAIL ………………………………………………………………………………..…..….. @ ...........................……………………....
Je m’inscris à la formation ‘‘Devenir accompagnant par la Gestalt-thérapie'' du …………….……… au ……………….….
A titre : O Personnel O au titre de la formation continue

Inscriptions auprès du secrétariat : secretariat@champg.com / 03 20 28 17 50

Date & signature

