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FORMATION AVANCEE DIDACTIQUE (SVD)

SUPERVISION DIDACTIQUE DE GROUPE1
PUBLIC

PRÉREQUIS

Stage ouvert à :

• Être professionnel de la
relation d’aide

OBJECTIFS
• Développer
l’articulation
entre théorie et pratique
pour consolider la posture.
• Repérer les phénomènes
relationnels
et
affectifs
implicites.
• Élaborer des hypothèses
d’intervention
pour
ses
clients.
• Déjouer la peur face aux
transferts négatifs, calmer la
dysrégulation pour tenir.
• Trouver son style, déployer
la singularité de son êtrethérapeute

MÉTHODES
• Supervision de situations
cliniques apportées par
chacun.
• Mises
en
situation
et
contribution du groupe.
• Practicum supervisé, avec ou
sans "arrêt sur image".
• Lecture
commentée
d’articles sur des thèmes
transversaux.

• Gestalt-thérapeutes du lien.
• Psychothérapeutes d’une autre
approche
Impliqués
à
titre
professionnel dans un travail de
psychothérapie ou de relation
d’aide, en individuel ou en groupe.

CONTENU
• Aide au diagnostic, analyse du
matériel clinique.
• Références aux auteurs des enjeux
développementaux,
stratégies
d'intervention, approfondissement
des connaissances en Gestaltthérapie du Lien.

FORMATEURS
Élisabeth CLAEYS BOÙÙAERT
Gestalt-thérapeute du Lien, Formatrice,
Superviseuse

DATES, HORAIRES
• 2022 : 29/09 + 20/10 + 24/11 + 15/12
• 2023 : 12/01 + 09/02 + 09/03 + 13/04
+ 04/05 + 15/06
De 10h à 17h (6 heures + pause)
Engagement pour les 10 séances.

TARIFS
• Sous convention
2022 : 156 € par séance de 6 heures
2023 : 162 € par séance de 6 heures
• En individuel ou libéral
2022 : 144 € par séance de 6 heures
2023 : 150 € par séance de 6 heures

ÉVALUATION
Écrit
d’une
demi-page
qui
rassemblera les enseignementsclés qu'elle tire de cette formation.

POUR VOUS INSCRIRE
• Contactez Élisabeth CLAEYS
BOÙÙAERT au 06 45 42 17 99 ou par
mail : ecb@scarlet.be

• Avec l’accord d’Élisabeth Clayes
BOUUAERT, vous pouvez vous
inscrire par mail auprès du
secrétariat :
secretariat@champg.com
À noter que l’inscription ne pourra être effective
qu'après réception du contrat signé et de l’acompte
versé à la fin du délai de rétraction prévu par la loi.

LIEU & ACCESSIBILITÉ
• 4 rue Chèrequefosse, 7500 Tournai, Belgique
• Nos locaux sont situés en rez-de-chaussée. Pour toute personne en situation d’handicap, merci de nous
contacter afin d’étudier ensemble les possibilités d’aménagement du cadre de la formation.

Ces heures de supervision peuvent être prises en compte pour l’obtention du CEP, sous réserve qu’Élisabeth n’ai pas été votre
formatrice en Cycle 3., pour la titularisation par la SFG ou du CEGT
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