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Cycle 1 2023  

OUVERTURE EXPÉRIENTIELLE ET THÉORIQUE  
À LA GESTALT-THÉRAPIE  

RAPPEL : chaque stage de Cycle 1 constitue une partie de la formation de Cycle 1,  
dans le cadre d'un plan de formation validé par CHAMP-G, en vue d'une candidature à une Cycle 2 CHAMP-G.  

Hors de ce cadre, chaque stage de Cycle 1 peut être suivi indépendamment d'un parcours complet. 

 

 PRÉREQUIS 
Aucun 

 ÉVALUATION 
Questionnaire sur l'apprentissage 
acquis du stagiaire, à partir de l'expé-
rience et des concepts abordés. 
 

 FORMATEUR 
Anne DASNOY-SUMMEL 

Gestalt-thérapeute du Lien 

 PUBLIC 
Stage ouvert à : 
• Toute personne désirant s'initier à 

cette approche, 
• Tout professionnel de la relation 

d’aide, de la santé et/ou du social 
désirant se sensibiliser à la Gestalt-
thérapie dans le but d’enrichir ses 
compétences professionnelles et 
relationnelles,  

• Tout candidat au Cycle 2, forma-
tion longue à l'accompagnement 
par la Gestalt-thérapie. 
 

 CONTENU 
• Awareness 
• Importance de la mise entre paren-

thèse du jugement, des à priori 
• Modalités singulières de contact 

avec l'environnement : cycle de 
contact 

• Rencontre avec le groupe : indisso-
ciabilité, organisme, environnement 

• 1ers repérages des mécanismes de 
régulation du contact 

DATES, HORAIRES 
2023 :  
• Soit samedi 11 et dimanche 12 

février  
• Soit samedi 23 et dimanche 24 

septembre  
 

2 jours (14 heures)  
1er jour : 9h30-18h/2e jour : 9h-17h  

TARIFS 
Sous convention : 328 €  
Individuel/Libéral : 290 € 

 OBJECTIFS 
S'initier à la Gestalt-thérapie :  
• Approcher la complexité des 

phénomènes de contact entre soi 
et le monde, pour mieux compren-
dre ce qui se déroule dans la rela-
tion, 

• Identifier l'impact des émotions, 
sensations, pensées dans les pro-
cessus de contact à l’autre, pour 
ajuster attitudes, réactions et 
paroles, 

• Faire les 1ers liens avec les notions 
théoriques de la Gestalt-thérapie, 
pour intégrer les 1ers éléments de la 
posture d’accompagnant gestal-
tiste. 
 

 MÉTHODES 
• Expériences de groupe : mises en 

situations proposées par le 
formateur (à 2, en sous-groupes ou 
en grands groupes), utilisation 
éventuelle de médiateurs (dessin, 
photo, mouvement, ...) 

• Éclairages didactiques : avant et 
après chaque expérience, mise en 
lien avec les concepts théoriques de 
la Gestalt-thérapie. 

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. 
 

 

mailto:secretariat@champg.com
http://www.champg.com/
https://www.champg.com/


 

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 web : http://www.champg.com 

 

 

 
Cycle 1 2023 / ‘‘DÉCOUVERTE EXPÉRIENTIELLE ET THÉORIQUE’’ 

ACCOMPAGNER LA CRÉATIVITÉ 
PAR LA GESTALT-THÉRAPIE 

RAPPEL : chaque stage de Cycle 1 constitue une partie de la formation de Cycle 1,  
dans le cadre d'un plan de formation validé par CHAMP-G, en vue d'une candidature à une Cycle 2 CHAMP-G.  

Hors de ce cadre, chaque stage de Cycle 1 peut être suivi indépendamment d'un parcours complet. 

 PRÉREQUIS 
Aucun 

 ÉVALUATION 
Questionnaire sur le processus 
créatif et les liens qui existent entre 
Gestalt-thérapie et créativité 
 

 FORMATEUR 
Nadège ROMER 
Gestalt-thérapeute du Lien 

 PUBLIC 
Stage ouvert à : 
• Toute personne désirant s'initier à 

cette approche, 
• Tout professionnel de la relation 

d’aide, de la santé et/ou du social 
désirant se sensibiliser à la Gestalt-
thérapie dans le but d’enrichir ses 
compétences professionnelles et 
relationnelles,  

• Tout candidat au Cycle 2, forma-
tion longue à l'accompagnement 
par la Gestalt-thérapie. 

 CONTENU 
• Observation phénoménologique : 

s’appuyer sur son observation, ce 
que je vois et j’entends chez l’ac-
compagné 

• Ajustement créateur et conser-
vateur 

• Élargir sa palette de compétences 
créatives dans la relation d’aide 

• Éclairer le processus par des 
concepts de la Gestalt, comme le 
cycle de contact, l’ajustement 
créateur, le vide fertile, le mode 
moyen, … 
 

 DATES, HORAIRES 
2023 : du vendredi 10 au dimanche 
12 mars 

3 jours (21 heures) 
1er jour : 9h30-18h – 2e jour 9h-18h 
3e jour : 9h-17h  

 

TARIFS 
Sous convention : 492 €  

Individuel/Libéral : 435 € 

 OBJECTIFS 
• Développer les compétences 

créatives de l’accompagné dans la 
relation d’aide 

• Découvrir comment s’appuyer sur 
sa créativité par la Gestalt-
thérapie pour dépasser des 
blocages et trouver de nouvelles 
façons de faire 

• Identifier ses processus conserva-
teurs qui empêche le contact afin 
d’explorer d’autres façons de faire 

 MÉTHODES 
• À travers des expérimentations, 

prendre conscience de ce qui blo-
que ou favorise la créativité de 
l’accompagné 

• Utilisation d’outils de communi-
cation (supports, images, textes, …) 

• Mise en situation d’accompagne-
ment en cultivant son savoir-faire 
créatif 

• Exposé de repères théoriques des 
concepts gestaltistes 
 

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. 
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Cycle 1 2023 / ‘‘DÉCOUVERTE EXPÉRIENTIELLE ET THÉORIQUE’’ 

LA PLACE DU CORPS EN GESTALT-THÉRAPIE 
RAPPEL : chaque stage de Cycle 1 constitue une partie de la formation de Cycle 1,  

dans le cadre d'un plan de formation validé par CHAMP-G, en vue d'une candidature à une Cycle 2 CHAMP-G.  
Hors de ce cadre, chaque stage de Cycle 1 peut être suivi indépendamment d'un parcours complet. 

 PRÉREQUIS 
Aucun 

 ÉVALUATION 
Écrit sur l'observation du processus 
corporel, par des accompagnements 
en situation de face à face. 
 

 FORMATEUR 
Marie-France WOCJIK, 
Psychothérapeute gestaltiste 

 PUBLIC 
Stage ouvert à : 

• Toute personne souhaitant s'initier 
à la Gestalt-thérapie   

• Tout candidat à un Cycle 2 

 CONTENU 
• Travail sur l'awareness corporel.  
• Importance du corps dans toutes 

ses dimensions 
• Les 5 sens, vecteurs de communi-

cation 
• L'implication et l'impact de commu-

nication non-verbal et para-verbal, 
pour soi, pour l'autre 

• Le cycle de contact 
• La place accordée au toucher et à la 

corporalité dans un travail d'accom-
pagnement 

• Différentes possibilités et modalités 
d'intégration de cette dimension, 
selon les travaux de Ruella FRANCK 
 

DATES, HORAIRES 
2023 : Jeudi 13 au samedi 15 avril  

3 jours (21 heures)  
1er jour : 9h30-18h – 2e jour 9h-18h 
3e jour : 9h-17h  

 

TARIFS 
Sous convention : 492 €  

Individuel/Libéral : 435 € 

 OBJECTIFS 
• Être attentif à ses propres sensa-

tions pour les identifier et les 
mettre en œuvre dans sa pratique 
professionnelle 

• Aider l’autre à contacter et/ou 
recontacter ses sensations 

• Observer la communication non-
verbale et paraverbale de l’autre, 
pour ajuster sa posture corporelle 
en situation professionnelle 

• Favoriser le mouvement par le 
corps afin de débloquer des situa-
tions 
 

 MÉTHODES 
• Expériences et contact avec 

différentes approches corporelles 
comme l’eutonie, l’expression corpo-
relle, le massage 

• Entrainement à l’observation et à la 
pratique 

• Exposés intégratifs 

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. 
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Cycle 1 2023 / ‘‘DÉCOUVERTE EXPÉRIENTIELLE ET THÉORIQUE’’ 

NEUROSCIENCES AFFECTIVES  
& NOTRE VIE RELATIONNELLE  

CE STAGE EST OBLIGATOIRE POUR TOUT CANDIDAT AU CYCLE 2. 
RAPPEL : chaque stage de Cycle 1 constitue une partie de la formation de Cycle 1,  

dans le cadre d'un plan de formation validé par CHAMP-G, en vue d'une candidature à une Cycle 2 CHAMP-G.  
Hors de ce cadre, chaque stage de Cycle 1 peut être suivi indépendamment d'un parcours complet. 

 

 PRÉREQUIS 
Aucun 

 ÉVALUATION 
1 page rassemblant les enseigne-
ments clés tirés de l'expérience per-
sonnelle et leurs conséquences pour 
la posture d’accompagnement. 
 

 FORMATEUR 
Claire MARTEL-PAILLARD 
Gestalt-thérapeute du Lien 

 PUBLIC 
Stage ouvert à : 

• Toute personne désirant s'initier 
à cette approche 

• Tout professionnel de la relation 
d’aide, de la santé et/ou du social 
désirant, dans le but d’enrichir ses 
compétences professionnelles et 
relationnelles, se sensibiliser à la 
Gestalt-thérapie 

• Tout candidat du Cycle 2, forma-
tion longue à l'accompagnement 
par la Gestalt-thérapie 

 CONTENU 
• Le cerveau se construit dans la rela-

tion 
• Des réseaux neuronaux à l’inté-

gration des expériences pour la 
constitution du sentiment de soi   

• Les systèmes de la mémoire (mé-
moire implicite et mémoire décla-
rative) 

• Le cerveau social et les émotions de 
base de PANKSEPP 

• L’engagement émotionnel optimal. 
• La régulation physique, émotion-

nelle et l’intersubjectivité 
 

 DATES, HORAIRES 
2023 : du samedi 13 au dimanche 14 
mai 

2 jours (14 heures)  

1er jour : 9h30-18h/2e jour : 9h-17h  

 

TARIFS 
Sous convention : 328 €  

Individuel/Libéral : 290 € 

 OBJECTIFS 
• S’initier à la neurobiologie interper-

sonnelle, afin de mieux comprendre 
l’impact de son système biologique 
dans la communication  

• Saisir ce qu’est l’engagement émo-
tionnel optimal pour développer ses 
compétences somato-affectives 

• Développer notre aisance à la com-
munication non verbale et somati-
que pour optimiser ses interventions 
 

 MÉTHODES 
• Repères théoriques.  
• Practicums.  
• Exercices d’entrainement. 

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. 
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Cycle 1 2023 / ‘‘DÉCOUVERTE EXPÉRIENTIELLE ET THÉORIQUE’’ 

LES FONDAMENTAUX  
DE LA GESTALT-THÉRAPIE 

RAPPEL : chaque stage de Cycle 1 constitue une partie de la formation de Cycle 1,  
dans le cadre d'un plan de formation validé par CHAMP-G, en vue d'une candidature à une Cycle 2 CHAMP-G.  

Hors de ce cadre, chaque stage de Cycle 1 peut être suivi indépendamment d'un parcours complet. 

 PRÉREQUIS 
Aucun 

 ÉVALUATION 
Questionnaires pour vérifier l'inté-
gration des notions acquises ainsi 
que les modalités de mise en prati-
que. 
 

 FORMATEUR 
Aliette DEFOORT 
Gestalt-thérapeute du lien 

 PUBLIC 
Stage ouvert à : 

• Toute personne désirant s'initier 
à cette approche 

• Tout professionnel de la relation 
d’aide, de la santé et/ou du social 
désirant, dans le but d’enrichir ses 
compétences professionnelles et 
relationnelles, se sensibiliser à la 
Gestalt-thérapie 

• Tout candidat du Cycle 2, forma-
tion longue à l'accompagnement 
par la Gestalt-thérapie 

 CONTENU 
• Contexte historique de la Gestalt : 

ses racines, la Gestalt-thérapie et 
les autres approches 

• La théorie du self : dimension 
temporelle (cycle de contact) et 
fonctionnelle (modes ‘‘Ça’’, ‘‘Je’’, 
Personnalité), les perturbations 
du contact 

• La stratégie d’intervention : la 
posture impliquée du Gestalt 
thérapeute, dialogue et expéri-
mentation, la singularité de la 
Gestalt-thérapie dans la pratique 
thérapeutique 
 

 DATES, HORAIRES 
2023 : du vendredi 30 juin au 
dimanche 02 juillet 

3 jours (21 heures)  

1er jour : 9h30-18h – 2e jour 9h-18h 

3e jour : 9h-17h  

 

TARIFS 
Sous convention : 492 €  

Individuel/Libéral : 435 € 

 OBJECTIFS 
• S’initier aux bases théoriques de 

la Gestalt-thérapie afin de vérifier 
son désir d’acquérir la posture 
gestaltiste dans son environne-
ment professionnel 

• Permettre une meilleure articula-
tion entre la théorie et la pratique, 
commencer à intégrer la posture 
gestaltiste en situation profes-
sionnelle 

 MÉTHODES 
• Expériences en groupe : mises en 

situation proposées par le forma-
teur (à 2, sous-groupe ou grand 
groupe), vécu du groupe 

• Éclairages didactiques : avant ou 
après chaque situation, mise  
en lien avec les concepts théo-
riques fondamentaux de la 
Gestalt-thérapie du Lien 

• Exposés et synthèses théoriques 
 

POUR VOUS INSCRIRE 
• Inscription 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. 
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Cycle 1 2023 / ‘‘OUVERTURE AUX SCIENCES HUMAINES’’ 

LES DIFFÉRENTS COURANTS  
DE PSYCHOLOGIE ET PSYCHOTHÉRAPIE 

RAPPEL : chaque stage de Cycle 1 constitue une partie de la formation de Cycle 1,  
dans le cadre d'un plan de formation validé par CHAMP-G, en vue d'une candidature à une Cycle 2 CHAMP-G.  

Hors de ce cadre, chaque stage de Cycle 1 peut être suivi indépendamment d'un parcours complet. 

 PRÉREQUIS 
Aucun 

 ÉVALUATION 
Questionnaire pour vérifier l'intégra-
tion des notions acquises ainsi que 
les modalités de mise en pratique. 

 FORMATEUR 
Clémentine LEFÈVRE 
Gestalt-thérapeute du Lien 

 PUBLIC 
Stage ouvert à : 

• Tout stagiaire postulant à la for-
mation de Cycle 2 

• À toute personne désirant mener 
une réflexion personnelle 

Les titulaires d’une licence de psy-
chologie sont dispensés de ce stage 
pour candidater à un Cycle 2. 
 

 CONTENU 
• Sources philosophiques, psychia-

triques 
• Courants psychanalytiques 
• Courants issus du cognitivisme : les 

TCC 
• Courants humanistes ou existen-

tiels 
• Courant systémique 
• Courants multi-référentiels 

 

DATES, HORAIRES 
2023 : samedi 9 et dimanche 10 
septembre 

2 jours (14 heures)  
1er jour : 9h30-18h / 2e jour : 9h-17h  

TARIFS 
Sous convention : 328 €  

Individuel/Libéral : 290 € 

 OBJECTIFS 
• S’ouvrir à la complexité des phéno-

mènes humains à travers cette 
discipline, afin d’appréhender son 
futur univers professionnel 

• Appréhender l’articulation entre 
les différents courants, pour mieux 
comprendre le positionnement de 
la Gestalt-thérapie dans le champ 
de la psychologie 
 

 MÉTHODES 
• Échanges 
• Exposés 
• Étude de textes 

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. 
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Cycle 1 2023 / ‘‘OUVERTURE AUX SCIENCES HUMAINES’’ 

SENSIBILISATION À LA  
SOCIOLOGIE CLINIQUE 

RAPPEL : chaque stage de Cycle 1 constitue une partie de la formation de Cycle 1,  
dans le cadre d'un plan de formation validé par CHAMP-G, en vue d'une candidature à une Cycle 2 CHAMP-G.  

Hors de ce cadre, chaque stage de Cycle 1 peut être suivi indépendamment d'un parcours complet. 

 PRÉREQUIS 
Aucun 

 ÉVALUATION 
Questionnaire pour vérifier l'intégra-
tion des notions acquises ainsi que 
les modalités de mise en pratique. 

 FORMATEUR 
Yolande DU FAYET DE LA TOUR 
Gestalt-thérapeute du Lien 

 PUBLIC 
Stage ouvert à : 

• Toute personne souhaitant s'initier à 
la sociologie 

• Tout candidat à la formation de 
Cycle 2 

 CONTENU 
• Une sensibilisation à la dimension 

sociale du vécu personnel 
• La présence du social dans l’individu  
• La place de l’individu dans notre 

société 
• Le vécu des inégalités et des rela-

tions de domination 
• L’intrication entre vécu social et vécu 

psychoaffectif 
• La prise en compte de cette dimen-

sion dans le travail thérapeutique 
 

 DATES, HORAIRES 
2023 : samedi 14 et dimanche 15 
octobre 

2 jours (14 heures)  

1er jour : 9h30-18h / 2e jour : 9h-17h  

 
TARIFS 
Sous convention : 328 €  

Individuel/Libéral : 290 € 

 OBJECTIFS 
• S’ouvrir à la complexité des phéno-

mènes humains à travers cette disci-
pline, afin d’appréhender son futur 
univers professionnel 

• Acquérir des repères fondamentaux 
dans le champ de la sociologie, afin 
de les impacts des phénomènes ou 
événements historiques, sociaux, 
familiaux… dans sa propre histoire et 
celle de ses futurs accompagnés 
 

 MÉTHODES 
• Expériences en groupe avec des 

mises en situation proposées par le 
formateur : à 2, en sous-groupe ou 
en grand groupe 

• Éclairages didactiques : avant ou 
après chaque expérience, mise en 
lien avec les concepts théoriques de 
la sociologie clinique 

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. 
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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 

 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 
 

 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 € 

 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 
 

 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 profession-
nelle et son projet de formation 
et/ou professionnel 

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. 
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