
Oser votre déploiement professionnel
(2023)

RÉF. 23-ODP

Vous êtes jeune thérapeute et vous cherchez à développer votre clientèle ?
Vous êtes un professionnel de l'accompagnement et vous voulez déployer plus de prospérité dans
votre activité ? Ce stage en trois temps vous concerne.
Il se présente comme un voyage intérieur qui vous amènera tout d'abord à clarifier votre relation à
l'argent et à la réussite. Puis, après avoir mis en lumière les forces silencieuses de votre être
accompagnant, vous pourrez ajuster votre projet professionnel sur les bases d'un cadre solide et stable.
Pour enfin oser votre déploiement professionnel en résonance avec vos forces et vos atouts.

PUBLIC

Cette formation s'adresse aux  Gestalt-thérapeutes
certifiés, en cours de certification finale ou en 3e cycle de
formation de Gestalt-thérapie, et à tout autre
professionnel de l’accompagnement certifié ou en
cours de certification dans une autre méthode.

OBJECTIFS

- Fluidifier votre relation à l'argent
- Identifier vos prédéterminismes et vous différencier
des systèmes originels
- Identifier les freins internes qui limitent la prospérité
de votre entreprise
- Aller à la rencontre de votre potentiel
- Construire un cadre professionnel sécurisé
- Oser votre projet professionnel version réussite

CONTENU

Il s’agit d’un stage d'accompagnement
organisé sur 3 sessions, complétées d’un
travail en inter-sessions.
Avec des expérientiels qui mobilisent corps, affects et
cognitif, enrichis par des apports théoriques relatifs à la
réussite de votre projet professionnel, cette formation vous
emmène sur les chemins inexplorés de votre
prospérité à travers des thèmes fondamentaux :
- les ajustements créateurs dans la relation à l'argent
- le transgénérationnel autour de la réussite et de
l'argent
- archétypes et puissance

- légitimité, cadre et éthique
- polarités masculin/féminin, donner/recevoir
- rêves, projet, installation et déploiement professionnels
- notions des cadres juridique et social

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.
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.
A noter : aucune prise en charge n’est
prévue pour ce stage à l’exception des prises en
charge employeur.

INTERVENANT

• Magali Colavin Gerard

LIEU

• INITIALES PLUS - 14 BOULEVARD FRANCOIS BLANCHO
, 44200 NANTES

HORAIRES

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

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).

http://www.gestalt-plus.fr/
http://www.gestalt-plus.fr/contact
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=23-ODP
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=23-ODP
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications


DURÉE TARIFS* DATES
Jours Heures Individuel     Employeur -!

6 42 h 1080 € TTC 1650 € HT

23 au 24 juin 2023

08 au 09 septembre 2023

03 au 04 novembre 2023

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

! ) Conditions financières en individuel

Acompte : 360 € TTC Solde : 720 € 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).

http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=23-ODP
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications

