LIEU
Institut Champ-G
7 rue Derégnaucourt à ROUBAIX

DATES, HORAIRES & LIEU
 3 jours soit 21h (7h par jour en moyenne)
 2018 : samedi 19, dimanche 20 & lundi
21 mai

PROCESSUS D'INSCRIPTION
Contactez le secrétariat :
=> téléphone 03 20 28 17 50
=> mail : champ.g@wanadoo.fr

TARIFS
 Convention :
 Individuel :

Horaires d'ouverture du secrétariat :
=> Du lundi au vendredi : 14h à
17h30
=> Mardi ET jeudi : 8h30 à 12h

450 €
408 €

DOCUMENT NON CONTRACTUEL / IPNS

FORMATRICE
Aliette DEFOORT
Gestalt-thérapeute du lien

RAPPEL
Chaque stage du Cycle 1 proposé peut être suivi séparément.
Pour les candidats au Cycle 2, vous devez vous inscrire à CHAQUE stage de votre plan de formation
établi lors de l'entretien avec la coordinatrice de cycle 1 : Laure TESSERON (06 13 83 63 54)

Bulletin……..….
REF. PGT 2018

d'inscription …

NOM …………………………………………………………….. PRENOM …………………………………………………
ADRESSE
…………………………………………………………………..………………………………………………………..
MAIL …………………………………………….……………@…………….…….…….. TEL. …………………………………........
O Je m’inscris à titre personnel à la formation ‘‘Les fondamentaux de la Gestaltthérapie’’ du ………………………………………………..

CE STAGE S’INTEGRE OBLIGATOIREMENT A TOUT PLAN DE FORMATION DE CYCLE 1.
PUBLIC
Ce stage expérientiel s'adresse :
 à toute personne souhaitant s'initier à la Gestalt-thérapie,
 à tout candidat à la formation longue de Cycle 2.
OBJECTIFS
 S’initier aux bases théoriques de la Gestalt-thérapie.
 Permettre une meilleure articulation entre la théorie et la pratique.
CONTENU
 Contexte historique de la Gestalt : ses racines, la Gestalt-thérapie et les autres
approches thérapeutiques.
 La théorie du self : dimension temporelle (cycle de contact) et fonctionnelle
(modes ‘‘ça’’, ‘‘Je’’, Personnalité), les perturbations du contact.
 La stratégie d’intervention : la posture impliquée du Gestalt thérapeute, dialogue
et expérimentation, la singularité de la Gestalt-thérapie dans la pratique
thérapeutique.
METHODES
 Expériences en groupe : mises en situation proposées par le formateur (à 2, en
sous-groupe ou en grand groupe), vécu du groupe.
 Eclairages didactiques : avant ou après chaque situation, mise en lien avec les
concepts théoriques fondamentaux de la Gestalt-thérapie du lien.
 Exposés et synthèses théoriques.
EVALUATION
L'évaluation de l'intégration des acquis est réalisée sous forme de questionnaires pour
vérifier l'intégration des notions acquises ainsi que les modalités de mise en pratique.

O Je m’inscris au titre de la formation continue à la formation ‘‘Les fondamentaux
de la Gestalt-thérapie’’ et demande une convention que je communiquerai à
l’organisme : ………………………………………………..
Date & signature

Formation 2018
CYCLE 1

