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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la

Formation 
Gestalt-thérapie de groupe

niveau 2

M. Mme ....................................................

Prénom......................................................

Adresse......................................................
....................................................................
....................................................................

Tel..............................................................

email..................................................
Profession ..........................................

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Gestalt-thérapie de groupe niveau 
2, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de forma-
tion  Gestalt-thérapie de groupe niveau 2, au titre 
de la formation continue, au nom de l’organisme 
suivant :
.......................................................................
.......................................................................

Le contrat ne prend effet qu’après retour signé et le 
délai de 10 jours de rétractation. Toutes les condi-
tions sont précisées dans le contrat. 
Un CV professionnel peut vous être demandé si 
c’est votre première inscription dans une forma-
tion IFGT.

Mention écrite : «J’ai pris connaissance des 
conditions d’inscription et je les accepte»

Date

Signature

Institut français de Gestalt-thérapie
Secrétariat : 305 route du Chemin Court

33240 St Romain la Virvée
Tel 05 57 58 29 70 

   Mail ifgt@orange.fr

Formation continue n° 72 33 003 09 33
Siret 323 813 022 00064- NAF : 8559A



Se former à la thérapie de groupe
Niveau 2 : Approfondissement de la prise en 
charge de groupes thérapeutiques

L’animation d’un groupe thérapeutique suppose de 
pouvoir s’appuyer sur des repères théoriques et méthodo-
logiques pour en comprendre les processus et donner du 
sens à l’expérience en cours. 
Tout en continuant à interroger la pertinence de la théo-
rie du champ pour penser la dynamique groupale, ce 
niveau 2 continuera à explorer et approfondir la pratique 
de la thérapie de groupe.
Fonctionnant comme un laboratoire, le groupe est son 
propre matériau de travail, c’est à dire son objet d’obser-
vation et d’explicitation, et partant des échanges sur les 
pratiques cliniques et des temsp de supervision d’anima-
tion des groupes de thérapie en cours, le groupe explo-
rera des thématiques de travail qui donneront lieu à des 
approfondissements, notamment
- la préparation et la réflexion méthodologique en amont 
du groupe thérapeutique
- l’utilisation au service du processus des médiateurs et 
des propositions d’expérimentations
- la régulation (intensités émotionnelles, conflits, ...)
- les enjeux et la dynamique de la co-animation

PROGRAMME

Session 1 :   15-16-17 février 2019
Constitution d’un groupe thérapeutique 
La première séance : notions de contenance, d’enveloppes, de 
cadre et de sécurité (groupes ouverts/fermés, adultes/adoles-
cents, thématiques...). Préparation et visées du groupe théra-
peutique.  Les phénomènes de groupe. Régulation.

Session 2 : 17-18-19 mai 2019
Expériences / expérimentations
Quand, comment et pour quoi proposer une expérimentation 
(centration, exercices corporels ...) ou l’utilisation de média-
teurs : photolangage, collage, psychodrame, conte, masques, 
etc.  Notions didactiques

Session 3 :  22-23-24 novembre 2019
Les enjeux de l’animation et de la co-animation
Implication existentielle des animateurs, co-individuation, 
niveaux  et modalités d’intervention, ajustements, comment 
être à la fois contenant et exigeant, soutenant et confrontant... 

L’engagement se fait pour les 3 sessions du niveau 2.
Conformément à la règlementation en vigueur et aux 
obligations des organismes de formation, un contrat sera 
co-signé entre le participant et l’IFGT.

VALIDATION
Une habilitation à prendre des groupes thérapeutiques en 
charge sera délivrée à l’issue de ce niveau 2, pour les par-
ticipants dont la présence aura été effective sur la totalité 
du cursus (niveaux 1 et 2).

OBJECTIFS
Permettre au thérapeute d’acquérir la possibilité de travailler 
une dynamique groupale et de la rendre thérapeutique (anima-
tion et co-animation)
Développer des compétences méthodologiques en situation 
groupale en cohérence avec la théorie de la Gestalt-thérapie
L’enjeu didactique de cette formation est de créer un contexte 
favorable à la constitution d’un groupe qui sera son propre 
matériau de travail : son objet d’observation 
et d’explicitation, ainsi que son lieu de transformation.

MODALITES PEDAGOGIQUES
- Dynamique de groupe et analyse des processus
- Entraînement à l’animation / co-animation de petits groupes
- Supervision didactique des participants qui animent ou co-
animent
- Exposés théoriques
- Réflexions à partir de documents divers
- Il sera demandé à chaque participant une appropriation écrite 
des processus du groupe après chaque séminaire de travail

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux participants du niveau 1 et à 
tous les Gestalt-thérapeutes, ou psychothérapeutes, ayant déjà 
une pratique de travail en groupe, et qui souhaitent se perfec-
tionner à la Gestalt-thérapie de groupe.

EFFECTIF    
9 personnes minimum, 14 personnes maximum

HORAIRES   
Jours 1, 2 et 3 : 10h à 18h

LIEU
L’Exprimerie  
87 Cours d’Albret 33000 Bordeaux

INTERVENANTES  en co-animation

Laurence GATEAU-BROCHARD, 
Gestalt-thérapeute formée à l’INGT et Psychologue 
sociale. Superviseur, Formatrice auprès d’institutions, 
d’associations et de collectivités locales. Ayant une pra-
tique d’intervention psychothérapeutique dans des lieux 
d’accueil sociaux auprès des personnes en grande précarité.

Dominique MICHEL 
Gestalt-thérapeute, Formatrice -didacticienne,                            
Superviseur                                                                                                 
Directrice -adjointe de l’IFGT, Agréée par le CEGT
formée à l’analyse de groupe (Institut Français d’analyse de 
groupe), au psychodrame et à l’expression créatrice

TARIF
A titre individuel :    1440  €
(payables en mensualités) 
Formation continue :      1950 €


