LIEU

Philippe CARDOT
Gestalt-thérapeute du lien

Institut Champ-G
7 rue Derégnaucourt à ROUBAIX

DATES & HORAIRES
 2 jours soit 14 h (7h par jour en moyenne)
 2018 : mardi 25 & mercredi 26 septembre

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

300 €
272 €

DOCUMENT NON CONTRACTUEL / IPNS

FORMATEUR

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. SS 2018

d'inscription …..

NOM …………………………………………………………….. PRENOM …………………………………………………
ADRESSE …………………………………………………………………..………………………………………………………..
MAIL …………………………………………….……………@…………….…….…….. TEL. …………………………………..

PUBLIC
Ce stage théorico-pratique s'adresse :
 à toute personne souhaitant s'initier à la sociologie,
 à tout candidat à la formation longue de Cycle 2.
OBJECTIFS
 Acquérir des repères fondamentaux dans le champ de la sociologie.
 S’ouvrir à la complexité des phénomènes humains à travers cette discipline.

CONTENU
 Une sensibilisation à la dimension sociale du vécu personnel.
 La présence du social dans l’individu.
 La place de l’individu dans notre société.
 Le vécu des inégalités et des relations de domination.
 L’intrication entre vécu social et vécu psychoaffectif.
 La prise en compte de cette dimension dans le travail thérapeutique.
METHODES
• Expériences en groupe : mises en situation proposées par le formateur (à 2, en
sous-groupe ou en grand groupe).
• Eclairages didactiques : avant ou après chaque expérience, mise en lien avec les
concepts théoriques de la sociologie clinique.
EVALUATION
L'évaluation est réalisée sous la forme d'un questionnaire pour vérifier l'intégration des
notions acquises ainsi que les modalités de mise en pratique.

O Je m’inscris à titre personnel à la formation ‘‘Sensibilisation à la sociologie’’ du
……………………………………………………………………………..

O Je m’inscris au titre de la formation continue à la formation ‘‘Sensibilisation à la
sociologie’’ et demande une convention que je communiquerai à l’organisme :
…………………………………………………………………………….

Date & signature

Formation 2018
CYCLE 1

