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Atelier découverte (2017)

RÉF. 17-ADGT

Vous avez entendu parler de la Gestalt, et vous voulez en savoir davantage. Vous êtes attiré par cette
approche globale. Cet atelier vous permet d'expérimenter plutôt que d'imaginer.

PUBLIC

concernant la Gestalt et les formations proposées.

• Toute personne désireuse de connaître les grandes
lignes de la Gestalt-thérapie et des différentes
propositions de formation.
OBJECTIFS
• Expérimenter la Gestalt-thérapie dans un petit
groupe.
• Trouver une réponse à vos interrogations sur la
formation.
• Découvrir notre institut gestalt +.

PROCESSUS D'ÉVALUATION
L'évaluation de ce stage ponctuel est réalisée avec les
intervenants et la responsable du cycle pour identifier les
capacités personnelles développées.
Si ce stage précède le premier cycle, l'évaluation est
réalisée comme prévu en fin de premier cycle.
MODALITÉS
Le nombre de participants est limité à 8 personnes.
Minimum de 5 personnes.

CONTENU

INTERVENANT

Dans un espace de confidentialité,
• Découverte de l’approche gestaltiste qui tient
compte de la personne dans sa globalité :
intellectuelle, émotionnelle et corporelle.
• Temps d'expérimentation et temps
d’information des principes de la Gestalt.
• Echanges sur les questions que vous vous posez

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

TARIFS*

DATES

Jours

Heures

Individuel !

Employeur

0,5

4

46 €

66 €

31 mars 2017
0,5
4
03 novembre 2017
*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

!

Conditions financières en individuel

)
Arrhes : 14 €

Solde : 8 €

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

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne
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