
Accompagnement professionnel en
organisation (2019)

RÉF. 19-APO

Vous êtes Gestalt-praticiens ou Gestalt-thérapeutes et vous souhaitez acquérir ou vous perfectionner
dans le processus d'accompagnement des professionnels dans le champ des organisations (entreprises,
collectivités, institutions, associations…). Ce stage est une bonne occasion de structurer et
professionnaliser votre approche.

PUBLIC

• Gestalt-praticien
• Gestalt-thérapeute en 3e cycle et psychopraticien en
Gestalt-thérapie ou autres méthodes

OBJECTIFS

• Posséder une clarification sur la posture
d'accompagnement professionnel en organisation (son rôle
/ ses limites / ses risques).
• Savoir présenter un dispositif d'accompagnement avec
un déroulé sur 6 mois, respectueux des personnes et
écologique par rapport à l'environnement professionnel.
• Mettre en place une structure d'intervention concrète
(colonne vertébrale) et sécurisante s'appuyant
sur :
• Un cadre déontologique fort.
• L'élaboration d'un contrat.
• La clarification de la demande du client.
• Une palette de méthodes, d'outils et de techniques
d'interventions complémentaires à ceux connus en
Gestalt.
• Des apports théoriques multi-référentiels.
• La mesure d'évaluation et la pérennisation des
acquis des clients.
• L'argumentaire commercial adapté à
l'environnement de prédilection de chacun.

CONTENU

Les spécificités de l'activité d'accompagnement en
organisation:
• Définitions : accompagnement, analyse de
pratiques, groupe de parole, coaching…
• Pose du cadre, séances (nombre, durée,
fréquences), limites, déontologie.
• Construction du déroulement sur 6 mois en lien avec
le cycle du contact et la notion d'étapes.
• Entretien tripartite / Définition de l'objectif / Entretiens
individuels / Entretien de fin de mission.
• Moyens de mesure.
Les méthodes et outils:
• Comment utiliser ma posture gestaltiste et la déployer
dans cadre de l'accompagnement choisi.
• Apports théoriques et approches complémentaires
à la Gestalt.

La mise en œuvre et le passage à l'action:
• Mon identité d'accompagnant gestaltiste dans mon
domaine de prédilection.
• Vendre ma prestation et me vendre.
• Mise en commun des productions des groupes de travail
et constitution d'un ‘kit de pratique’.
Le perfectionnement et la clôture:
• Partage sur les expériences intersession.
• Déclusion : de l'importance de conclure / de
rendre son autonomie complète au client / de ne garder
aucun fil à la patte…
• Remise du ‘kit de pratique’ finalisé.
• Coévaluation.

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 prévu en fin de cycle.

MODALITÉS

Les conditions d'entrée sont :
• Posséder un vécu professionnel de plusieurs
années dans l'environnement choisi pour le déploiement
de son activité d'accompagnement professionnel.
• S'engager à accompagner 3 nouveaux clients (payants
ou bénévoles) dès le début de la formation.
• Avoir un lieu thérapeutique régulier • L'entrée
en formation est soumis à un entretien téléphonique
avec un des chargés de suivi afin d'évoquer la situation
professionnelle du participant, de clarifier sa demande et sa
motivation.

INTERVENANT

• Anne Sartori

LIEU

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

HORAIRES

Jour 1 : 10h00 > 18h30
Jour 2 : 09h00 > 17h30

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/stage?code=19-APO
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=19-APO
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications


DURÉE TARIFS* DATES
Jours Heures Individuel     Employeur -!

8 56 h 1296 € 1760 €

23 au 24 septembre 2019

28 au 29 octobre 2019

25 au 26 novembre 2019

16 au 17 décembre 2019

*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Arrhes : 324 € Solde : 972 € > Mensualisation recommandée

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
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