
Soutien à l’écriture (2022) RÉF. 22-3C-CPRP-1

Construire sa propre réflexion sur sa pratique

Vous souhaitez élaborer une réflexion personnelle sur votre pratique en intégrant ce qui émerge
de votre expérience.
Vous souhaitez proposer un écrit final à votre formation dans le but d'obtenir votre certification.

PUBLIC

Gestalt-thérapeute en cours de certification finale ayant
une pratique gestaltiste en institution, en organisation ou en
cabinet libéral,soit niveau études Bac +3 et 4 années
de formation en méthode thérapeutique.

OBJECTIFS

• Entrer dans le processus d'écriture de façon
créative
• Clarifier, structurer et construire sa réflexion propre,
ancrée dans une pratique professionnelle
• Se laisser surprendre par ce qui émerge des
propositions d'expérimentation
• S'appuyer sur les expériences partagées pour
enrichir sa réflexion et métaboliser le processus
d'écriture afin de lui permettre de se déployer dans une
forme vivante et singulière

CONTENU

• Clarification et organisation des thèmes et des
questionnements qui sous-tendent sa pratique
• Ebauche d'une architecture personnalisée du projet
d'écriture
• Construction de son propre cheminement vers
l'expression de sa pratique spécifique, éclairée par les
concepts théoriques

PROCESSUS D'ÉVALUATION

Si vous êtes professionnels certifiés en Gestalt-thérapie
ou dans une autre méthode, ce stage s’inscrit dans
votre formation professionnelle continue. Il est donc validé
par les instances nationales ou internationales de
reconnaissance professionnelle de la Gestalt-thérapie ou
d’une autre méthode.
Si vous êtes Gestalt-thérapeute en cours de certification
finale ou en 3e cycle, ce stage est validé par
l’évaluation terminale en vue du certificat de
Gestalt-thérapeute par gestalt+.

MODALITÉS

Le nombre de participants est limité à 12 personnes.
(l'ordre de priorité des places est le même que l'ordre des
professionnels dans « public »)
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
d'expression verbales et corporelles pour mettre en forme sa
réflexion professionnelle dans un regard
gestaltiste. Cette pédagogie interactive  et
créative propose une alternance d'approche ludique et
expressive pour mobiliser les capacités de communication
verbales et écrites. 

INTERVENANTS

• Annick Le Grand
• Sylvie Dumez

LIEUX

• gestalt + - 6 Rue Micheline Ostermeyer, 4e étage,
35000 Rennes

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne

Bâtiment C - 4ème étage
6, rue Micheline Ostermeyer - 35000 Rennes
Tél. 07 71 02 28 69 - secretariat@gestalt-plus.fr
www.gestalt-plus.fr

gestalt+ est un institut accrédité par les associations européennes de psychothérapie (EAP),
de Gestalt-thérapie (EAGT) et agréé par la fédération française de psychanalyse et de psychothérapie (FF2P).
Institut de formation titulaire du certificat de qualification professionnelle
dans le champ du développement de compétences comportementales.

http://www.gestalt-plus.fr/
http://www.gestalt-plus.fr/contact
http://www.gestalt-plus.fr/formations/soutien-cprp?annee=2022
http://www.gestalt-plus.fr/formations/soutien-cprp?annee=2022
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications


DURÉE TARIFS* DATES
Jours Heures Individuel     Employeur -!

2,5 19 h 30 454,80 € TTC 595 € HT 11 au 13 mars 2022

* Formation soumise TVA 20% / Pour tout règlement direct par l’employeur, nous contacter.

! ) Conditions financières en individuel

Acompte : 144 € TTC Solde : 310,80 € TTC

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne R
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gestalt+ est un institut accrédité par les associations européennes de psychothérapie (EAP),
de Gestalt-thérapie (EAGT) et agréé par la fédération française de psychanalyse et de psychothérapie (FF2P).
Institut de formation titulaire du certificat de qualification professionnelle
dans le champ du développement de compétences comportementales.

http://www.gestalt-plus.fr/formations/soutien-cprp?annee=2022
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications

