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Compagnonnage (2021)

RÉF. 21-3C-COMP

Pour s'inclure dans la profession et soutenir votre exercice professionnel vous pouvez vous référer à
un groupe de coressource. Vous voulez activer un réseau et trouver un soutien pour la certification
finale.

PUBLIC

CONTENU

• Gestalt-thérapeute en 3e cycle, ayant terminé les
deux modules Gestalt-thérapie et psychopathologie, se
préparant à la certification finale

Il est élaboré au fur et à mesure des rencontres en
fonction des besoins individuels et du groupe professionnel

• Aider à la mise en pratique professionnelle en cabinet
libéral ou en institution.
• Réaliser des exposés sur son exercice professionnel
et ses points d'intérêts dans une expression gestaltiste
pour permettre d'en rendre compte en référence à
notre culture commune.
• Animer des expérientiels de groupe.
• Soutenir l'inscription sur les différents registres
professionnels en fonction de son mode d'exercice et
optimiser la mise en réseau.
• Echanger sur l'avancée de l'écrit final de chacun
dans le but de la certification.
• Faciliter la constitution des dossiers pour l'obtention des
certificats nationaux et européens.

TARIFS

INSCRIPTION
Elle se fait après avoir reçu un accord suite à une lettre
adressée au directeur de gestalt+. Une participation
continue à trois journées consécutives est nécessaire
à la réception en qualité de compagnon, compagnonne
INTERVENANT
• Annick Le Grand
LIEU
• gestalt + - 6 Rue Micheline Ostermeyer, Bâtiment C,
35000 Rennes
• Institut Limousin de Formation et de Gestalt-thérapie
- 5 Rue d'Isly, 87000 Limoges
• VISIOCONFERENCE • RESIDENTIEL -

DATES
09 janvier 2021
13 mars 2021

Gratuit

05 juin 2021
25 au 26 septembre 2021
27 novembre 2021

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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