340, avenue de la Marne
Parc Europe tertiaire • Bâtiment 13/B
59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Téléphone standard : 03 20 28 17 50
Mail : secretariat@champg.com
Site internet : http://www.champg.com

Cycle 1 : 2023 / POUR LES CANDIDATS AU CYCLE 2

DEVENIR ACCOMPAGNANT
EN GESTALT-THÉRAPIE

RAPPEL : ce stage vise principalement à questionner le sens donné à son désir d'accompagner

et à évaluer sa capacité à accompagner en psychothérapie.
Il est obligatoire pour tout candidat au Cycle 2.

PRÉREQUIS
Aucun

ÉVALUATION
• Carnet de bord individuel tout au

long de la formation
• 1 entretien d’évaluation formative
sur les compétences relationnelles
et affectives à développer avec des
retours du formateur et du groupe

FORMATEURS
• Laure TESSERON

Gestalt-thérapeute

•

PUBLIC
Stage ouvert à :
• Tout professionnel de la relation
d’aide ou de soin
• Tout candidat à la formation longue
de Cycle 2

OBJECTIFS
• Questionner le sens donné à son
désir d'accompagner
• Éclairer de manière plus consciente
son choix d’accompagnant pour
être au service de l’accompagné
• Identifier les compétences à
accompagner : comprendre, créer
et développer une relation d’écoute
• Évaluer sa capacité à accompagner

CONTENU
• Le sens de l’accompagnement dans
sa vie professionnelle actuelle, ses
formations et métiers, ses valeurs
• La pratique de l’accompagnement,
supports et méthodes, limites et
ressources du Gestalt-praticien
• Les trois types de compétences de
l’accompagnant

MÉTHODES
• Exposés sur l'accompagnement,
théorie et pratique
• Travail en sous-groupes de pratique
et d’accompagnement mutuel
• Travail personnalisé d’écriture pour
retracer sa trajectoire professionnelle et son projet de formation
et/ou professionnel

DATES, HORAIRES
2023 : sam. 04 & dim. 05 novembre +
sam. 02 & dim. 03 décembre
2 x 2 jours (14 heures x 2)
1er jour : 9h30-18h / 2e jour : 9h-17h

TARIFS
Sous convention : 656,04 €
Individuel/Libéral : 580 €

POUR VOUS INSCRIRE
• Inscription recommandée via
notre site (bouton M'INSCRIRE)
https://www.champg.com
• L’inscription sera effective 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 – 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.

