
Soutien à l’écriture (2021) RÉF. 21-3C-SEPEF-A

Soutien à l'élaboration de l'écrit final

Vous êtes Gestalt-thérapeute :
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. Avec le souhait de s'engager dans
l'obtention du certificat de Gestalt-thérapeute quel que soit
votre institut de formation.

OBJECTIFS

• Clarifier le cheminement de sa pensée en lien avec sa
pratique
• Dynamiser la capacité à faire émerger une forme
réflexive personnalisée.
• Savoir respecter la charte des écrits sans se sentir
limité
• Rédiger sa conception pratique et théorique dans
une forme communicable à autrui
• Réguler le processus de prise de risque relative à la
présentation d'idées personnelles concernant sa
pratique en lien avec les concepts théoriques de la Gestalt

INTERVENANTS

• Annick Le Grand
• Sylvie Dumez

CONTENU

Elaboration de l'écrit pour arriver sans tourments
excessifs à une version aboutie par les savoirs
suivants :
• Epurer la réflexion de l'axe thématique choisi
• Structurer l'organisation des données issues de
différentes sources
• Enrichir avec références appropriées et originales
• Composer son texte dans une rédaction
professionnelle

MODALITÉS

La méthode pédagogique employée est celle du
soutien méthodologique individuel.
Ce processus s'effectue à distance, par rendez-vous et
échanges électroniques pour un forfait de 8 heures.
Calendrier et lieu personnalisés en accord avec la
formatrice.
En cas de dépassement des 8 heures, des forfaits de 4h
peuvent être proposés. Tarif : 376 euros/4h soit 94
euros/heure

LIEUX

• gestalt + - 6 Rue Micheline Ostermeyer, Bâtiment C,
35000 Rennes

SOUTIEN DURÉE
TARIFS*      

Individuel     Prise en charge!

Soutien à l'élaboration de l'écrit final 8 heures individuelles 616 € 824 €

*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

! ) Conditions financières en individuel

Acompte : 183 € Solde : 433 € > Mensualisation recommandée

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
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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 et Datadocké.

http://www.gestalt-plus.fr/
http://www.gestalt-plus.fr/contact
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=21-3C-SEEF
http://www.gestalt-plus.fr/formations/stage?code=21-3C-SEEF
http://www.gestalt-plus.fr/ecole/certifications

