CYCLE 1 / 2019
Institut de
Gestalt-thérapie

Institut de
Gestalt-thérapie

PUBLIC

CURSUS ‘‘DECOUVERTE EXPERIENTIELLE ET THEORIQUE’’

ACCOMPAGNER LA CREATIVITE
PAR LA GESTALT-THERAPIE

RAPPEL : Chaque stage du Cycle 1 constitue une partie de la formation
dite "Cycle 1" (dans le cadre d’un plan de formation de Cycle 1 en vue
d’une candidature au Cycle 2) mais peut être aussi suivi séparément.
A l'issue de ce stage, vous devez solliciter un entretien pour établir votre plan
de formation personnalisé de Cycle 1.
Stage ouvert :
 à toute personne désirant s'initier à cette approche,
 à tout professionnel de la relation d’aide, de la santé et/ou du social,
 à tout candidat à la formation du cycle 2.

OBJECTIFS

 Développer son attention au non-verbal et au processus créatif dans la relation d’aide
 Développer les compétences créatives de l’accompagné dans la relation d’aide

CONTENU

 S'appuyer sur son observation, ce que je vois et j’entends chez l’accompagné
 Élargir sa palette de compétences créatives dans la relation d’aide
 Eclairer le processus par quelques concepts de la Gestalt comme le cycle de contact, l’ajustement
créateur, le vide fertile, le mode moyen…

METHODES

 A travers des expérimentations, prendre conscience de ce qui bloque ou favorise la créativité de
l’accompagné
 Utilisation d’outils de communication, supports, images, textes
 Mise en situation d’accompagnement en cultivant son savoir-faire créatif
 Exposé de repères théoriques des concepts gestaltistes

EVALUATION

Questionnaire sur le processus créatif et les liens qui existent entre Gestalt-thérapie et créativité.

FORMATRICE

Nadège ROMER
Gestalt-thérapeute

DATES
LIEU
COUTS

COUPON
D’INSCRIPTION

 Vendredi 19 (9h30 à 18h), samedi 20 (9h à 17h30) et dimanche 21 avril (9h à 17h) 2019
 Parc Europe – Bâtiment n°13 – 340 avenue de la Marne – 59700 Marcq en Baroeul
 Convention : 300 € / Individuel : 272 €
NOM ………………………………………….. PRENOM …………………………………… TEL. ……………………………………….
ADRESSE ……………………………………….………………………………...…………………………………………………………….
MAIL ………………………………………………………………………………..…..….. @ ...........................……………………....
Je m’inscris à la formation ‘‘Accompagner la créativité 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

