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Formation avancée didactique (GTD)

PSYCHOTHÉRAPIE DIDACTIQUE EN GROUPE
PRÉREQUIS
Être professionnel de la relation
d’aide

PUBLIC
Stage ouvert à :
• 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
• Étudiants en Gestalt ayant validé
leur Cycle 2

OBJECTIFS
• Travailler ses zones de vulnérabilité récurrentes (professionnelles ou personnelles) dans un
environnement bienveillant et
sécure
• Développer ses compétences
réflexives, affectives et interactives dans un apprentissage ‘‘par
capillarité’’ au contact des formateurs
•

ÉVALUATION

FORMATEURS

• Écrit d’une demi-page qui

• Élisabeth CLAEYS BOUUAERT,
Gestalt-thérapeute du Lien /
Formatrice / Superviseure
• Cathy LEPOUTRE, Gestaltthérapeute du Lien / Formatrice

rassemblera les enseignementsclés tirés de cette formation.

DATES, HORAIRES

CONTENU
• Séances individuelles d’accompagnement en grand groupe, menées
par l’une des formatrices et commentées par les formatrices et le
groupe, sous le regard de la PGRO
et des neurosciences affectives
• Temps didactiques de régulation de
groupe

2023 : 15 et 16/01, 12 et 13/03, 07 et
08/05, 24 et 25/09, 19 et 20/11.
L’engagement est pour l’ensemble
des sessions
7 h/j : J1 9h30-18h + J2 09h00-17h00

TARIFS
Sous convention : 371€ par session,
soit 1 855 € pour les 5 sessions
Individuel/Libéral : 342€ par session,
soit 1 710 € pour les 5 sessions

MÉTHODES

POUR VOUS INSCRIRE

• Observations et commentaires de
chaque séance sous le regard de la
PGRO et des neurosciences affectives

• Un entretien préalable avec Cathy
au 06 03 58 46 60 ou Élisabeth au 06
45 42 17 99

• Approfondissement de points théoriques avec une ouverture multimodale des auteurs (COZOLINO,
KLEIN, KOHUT, PANKSEPP, SCHORE,
WINNICOTT, etc…)

• Avec l’accord d’une formatrice
inscription en ligne M’INSCRIRE
• 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
• Parc Europe Tertiaire – Bâtiment n°13 – 340 avenue de la Marne – 59700 Marcq en Barœul
• 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.

COUPON D'INSCRIPTION
NOM …………………………………………………………………………………………………………………… PRÉNOM ……………………………………………..……………………………………
ADRESSE ………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE……………………………………………………. MAIL…………………………………………………………………………… @ ..................……………………………………
Je m’inscris à la formation ………………………………………………………………………………………………………………………………… qui aura lieu :
du …….……………………...… au .…………………………..……...…. 20 …………..
Au tarif : O Au titre de la formation continue

O Individuel/Libéral
Date & signature

