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

3-1/ Relation et attitude thérapeutique

RÉF. 21-RAT

Premier stage de la formation d’entrée en 3e cycle. Cette formation de 5 jours théorique et
pratique précède obligatoirement les deux modules du 3e cycle

OBJECTIFS

PROCESSUS D'ÉVALUATION

• Comprendre l’ampleur du travail
d’accompagnement thérapeutique en individuel et
en groupe, en cabinet / institution ou en organisation
• Définir par l’auto-observation des
compétences travaillées dans cette session les attentes
individuelles de formation

Ce stage s'inscrit en formation continue pour les
psychopraticiens certifiés ainsi que les
Gestalt-thérapeutes en 3e cycle. Chacun valide son
parcours par les instances nationales et internationales de
reconnaissance professionnelle de la Gestalt-thérapie ou
de psychothérapie, et pour les stagiaires de 3e cycle en
certification finale

CONTENU

INTERVENANT

• Notions de transfert, contre-transfert et processus
d’identification projective
• Enjeux de la relation thérapeutique, dimensions de la
conduite d’accompagnement
• Rapport personnel à l’argent : payer et
être payé, symbolique de l’argent
• Différents plans de la relation : rationnel /
irrationnel, conscient / non conscient et transférentiel,
herméneutique, réel
• Optimisation de la relation et de la transmission de
l’attitude définies comme préoccupation majeure
du Gestalt-thérapeute

LIEUX
gestalt+, 6, rue Micheline Ostermeyer, Bâtiment C –
4e étage, 35000 RENNES (3 premiers jours)
La Ville aux Oies en résidentiel (2 derniers jours, 2 nuits)
(frais d’hébergement et de restauration en
sus : environ 70 € par jour)

TARIFS*

DATES

Jours

Heures

Individuel !

Prise en charge

5

37 h 30

815 €

1120 €

5

37 h 30

815 €

1120 €

22 au 26 mai 2021
Relation et attitude thérapeutique

05 au 09 juin 2021
Relation et attitude thérapeutique
*Exonéré de TVA (Art. 293B du CGI)

!

Conditions financières en individuel

)

Acompte : 265 €
Frais de dossier : 250€

Solde : 1365 €

> Mensualisation possible, contactez-nous

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.

Cliquez ici pour retrouver
la version en ligne
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DURÉE

• Yves Plu

