
Ecoute et implication gestaltistes (2016) RÉF. 16-EIG

La Gestalt-thérapie, tout comme chaque courant de la psychologie, a son propre style d'écoute et
d'implication dans la relation, avec ses savoir-faire et savoir-être.
Ce stage d'apprentissage pose certains fondements de la posture d'aidant telle que nous l'affinons dans les
cycles de formation professionnelle.

PUBLIC

Cette formation concerne:
• Toute personne qui souhaite mieux comprendre les
fondements de la Gestalt-thérapie.
• Les stagiaires de premier cycle qui souhaitent poser leur
candidature au 2e cycle (stage obligatoire).

OBJECTIFS

• Ne pas confondre entendre et écouter.
• Ecouter n'est pas seulement saisir les mots de
l'interlocuteur, c'est aussi comprendre le sens de
l'exprimé.
• Ne pas confondre observer et voir.
• Voir l'interlocuteur c'est entrer en relation avec lui.
• Etre en relation, c'est s'impliquer cognitivement certes,
mais aussi avec ses émotions et sa mobilisation corporelle.

CONTENU

Par une méthode active et participative qui sollicite
l'implication et la réflexion de chacun, dans un espace de
confidentialité, l'animation s'appuie sur les ressources
réflexives, affectives et interactives des participants:
• Les bases du « contacter » et du « contacté ».

• Les différentes reformulations avec prise de risque.
• La syntonisation corporelle et le mouvement.
• La pose de la voix et le rythme de parole.
• Les mouvements corporels et la mise en action.

PROCESSUS D'ÉVALUATION

L'évaluation de ce stage ponctuel est réalisée avec les
intervenants pour identifier les capacités personnelles
développées.
Si ce stage s'inscrit dans un cycle, l'évaluation est
réalisée comme prévue en fin de cycle

MODALITÉS

Le nombre de participants est limité à  14 personnes.

INTERVENANTS

• Philippe Castan
• Mireille Grosclaude

LIEUX

• gestalt+ - 3 Soleils centre d'affaires, 3 Place du
Général Giraud, 35000 Rennes

DURÉE TARIFS* DATES
Jours Heures Individuel     Employeur -!

2 14 268€ 350€ 24 au 25 novembre 2016

*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Arrhes : 89€ Solde : 179€

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne

3 soleils - Centre d’affaires
3, place du Général Giraud - 35000 Rennes
Tél. 02 99 65 12 47 - secretariat@gestalt-plus.fr
www.gestalt-plus.fr
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gestalt+ est un institut accrédité par les associations européennes de Psychothérapie
et de Gestalt-thérapie et titulaire du certificat de qualification professionnelle dans le champ
des services intellectuels pour le management des hommes et le développement personnel

http://www.gestalt-plus.fr/
http://www.gestalt-plus.fr/contact
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=16-EIG
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=16-EIG
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications

