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

FORMATION AVANCÉE 2023

SE SENTIR SEXUELLEMENT LIBRE
Cursus de formation en 3 modules de 2 jours chacune

PRÉREQUIS

ÉVALUATION

• Pour le module 1 : aucun prérequis • Après chaque session 1 écrit individuel
• Pour les modules 2 et 3 : avoir suivi
le module 1 ou être praticien en • 1 fiche de lecture
exercice et avoir eu l’accord des
formatrices.

PUBLIC
Stage ouvert aux :
- Gestalt-thérapeutes en exercice
ou en fin de formation
- Thérapeutes en exercice ou en fin
de formation

CONTENU
• Module 1 :
les sexualités et moi
• Module 2 :
le genre et moi
• Module 3 :
traumas et enjeux existentiels

FORMATEURS
• Yolande DU FAYET DE LA TOUR
Gestalt-thérapeute du Lien

• Charlotte LEDENT

Gestalt-thérapeute du Lien
Sexologue

DATES, HORAIRES
• Module 1 : 04 + 05/02/2023
• Module 2 : 01 + 02/04/2023
• Module 3 : 10 + 11/06/2023
J1 9h30-18h / J2 9h-17h

TARIFS
Sous convention : 384 € / session,
soit 1152 € le cursus complet
Individuel/Libéral : 342 € / session,
soit 1026 € le cursus complet

OBJECTIFS

MÉTHODES

• Donner les bases des questions

• Apports théoriques, actualisés,

•

•
•
•

•

sexuelles et enjeux sociétaux autour
des sexualités
Former des thérapeutes conscients
des enjeux de sexualité qui se
reproduisent en séance et les traiter
Former à prendre en charge
l'écoute et l'accompagnement des
1ers entretiens de psycho traumas
sexuels

•
•

sous forme documentaire
Exposés oraux
Vignettes cliniques (vidéos)
Séquences participatives en petits
groupes
Practicums
Jeux de rôles

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 - France
• 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.

