
1/ Premiers pas en formation de Gestalt RÉF. 18-1C-PPFG

Ce cycle de formation à la Gestalt est l’occasion de connaître, par l’expérimentation,
cette approche de la psychologie humaine individuelle et de groupe. C’est une opportunité en
même temps pour accroître sa capacité relationnelle avec une meilleure conscience de soi et des
autres sur tous les plans de l’expression de la vie : corporel, émotionnel, intellectuel et
existentiel.

PUBLIC

• À tout professionnel voulant enrichir sa pratique
relationnelle et managériale par la Gestalt.
• À toute personne voulant suivre un cursus en Gestalt
pour un exercice de psychothérapie, de coaching, de
formation ou de management.
• À toute personne voulant s'engager en 2e cycle c'est à
dire pour suivre la formation de "Gestalt-Praticien".
• À toute personne désireuse de mieux connaître
cette approche de la communication.
• À ceux qui veulent développer leurs compétences
comportementales et relationnelles.
• À ceux qui souhaitent découvrir des méthodes de
connaissance de soi et des autres.

OBJECTIFS

• C’est une première étape vers la formation
de Gestalt-praticien, puis de Gestalt-thérapeute. Elle
repose essentiellement sur une compréhension de la
Gestalt comme méthode de communication et de
développement de ses ressources pour être acteur de sa
vie.
• Savoir gérer ses besoins à partir d’une bonne
connaissance de soi.
• Savoir faire preuve d’empathie en fonction de sa
compréhension des autres.
• Savoir s’impliquer de façon ajustée pour soi
et pour l’autre.

CONTENU

Personnalisé, il se compose de plusieurs stages ponctuels
(voir ci-dessous)
Et le contenu de ce premier cycle est complété par le
cursus obligatoire Expérimentation en groupe continu (Se
référer à la fiche stage EGC) d’une durée
minimale de 100 heures.
• Deux stages ponctuels au choix pour un minimum de 28
heures. Se référer aux différentes fiches stages
• Trois stages obligatoires :
- Racines théoriques de la Gestalt-thérapie : se
référer à la fiche stage RTGT
- Écoute et Implication Gestaltistes : se référer
à la fiche stage EIG
- Élucider sa motivation à aider : stage centré
sur le repérage de ses points forts et faibles. Ce dernier
stage de 4 journées continues est indispensable avant
d’entrer en 2e cycle. (voir conditions

d’admission et critères de sélection dans le
programme de 2e cycle)

PROCESSUS D'ÉVALUATION

Voir les Conditions d’admissions en 2e cycle

INSCRIPTION

Pour ceux qui sont actuellement en 1er cycle ou qui
l’ont terminé :
Concernant le stage Élucider sa motivation à aider,
l'inscription se fait par l’école à réception de
votre dossier de candidature d'entrée en 2e cycle.
Date limite de dépôt le 19 avril 2017 pour le stage du 22
au 25 juin 2017.
Date limite de dépôt le 25 avril 2018 pour le stage du 28
juin au 1er juillet 2018.
INFORMATION depuis le 18 octobre 2017
gestalt+ ayant choisi de transformer son activité
vers :
- des stages ponctuels à thème ouverts à tous
- des formations post-graduées pour les professionnels de
la psychothérapie
il n’est plus possible d’entrer en 1er cycle. La
formation initiale concerne uniquement les stagiaires qui
sont actuellement en 1er cycle ou qui l’ont terminé.
Nous pouvons, sur demande, vous fournir la liste des
écoles de formation à la Gestalt-thérapie.

INTERVENANTS

• Eva Lechner, Chrystèle Hérault, Philippe Castan,
Pascal Couëdel et intervenants ponctuels.

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

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/cycle-1?annee=2018
http://www.gestalt-plus.fr/formations/cycle-1?annee=2018
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications


DURÉE TARIFS* 1ers PAS
Jours Heures Individuel     Employeur!

12 84 h 1764 € 2400 €
*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Arrhes : 147 € > Mensualisations possibles

DURÉE TARIFS* EXPÉRIMENTATION EN GROUPE CONTINU
Regroupements Heures Individuel     Employeur!

10 100 1960 € 2655 €
*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Arrhes : 196 € > Mensualisation recommandée

Avant de vous engager, vous pouvez expérimenter
la Gestalt lors des Ateliers découvertes

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne R
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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/formations/cycle-1?annee=2018
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications

