Atelier théorico-clinique

M. Mme.....................................................
Prénom......................................................
Adresse......................................................
....................................................................
Profession..................................................
Tel..............................................................
email..........................................................
c Je souhaite recevoir le contrat de formation professionnelle Atelier théorico-clinique, à titre personnel.
c Je souhaite recevoir la convention de formation
Atelier théorico-clinique,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 conditions
sont précisées dans le contrat.
Un CV professionnel peut vous être demandé si c’est
votre première inscription dans une formation IFGT.
Mention écrite : «J’ai pris connaissance des conditions
d’inscription et je les accepte»

Date
Signature

gt

if
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2019
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Pierre-Yves Goriaux
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Dominique Michel
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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

Atelier théorico-clinique
« Hâtez-vous lentement, et, sans perdre courage,
vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage »
Nicolas Boileau
Les propositions de cet atelier théorico-clinique :
Trouver du soutien pour débuter,
retrouver des capacités créatives et se réinventer dans la
posture de gestalt thérapeute,
actualiser son socle théorique et méthodologique et
pouvoir s’appuyer sur une communauté de praticiens de
la gestalt-thérapie.
L’atelier clinique ne peut pas se substituer à la
supervision.

OBJECTIFS
Cet atelier propose de se centrer sur la qualité de présence à la situation thérapeutique et aux manières de s’y
engager. Il s’agit d’un temps pour prendre et/ou reprendre confiance dans sa pratique clinique et tenir en
éveil sa créativité.
A partir de la clinique des participants et/ou des practicums, il sera proposé d’actualiser et approfondir ainsi
que de mettre en pratique certains concepts théoriques
de la gestalt-thérapie et de trouver un soutien à l’affirmation d’un style, d’une éthique.
Des expérimentations seront proposées en concertation
avec les participants.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Il s’agira de partir des vécus cliniques des participants,
et de préciser les questions que la relation thérapeutique
ouvrent et de mettre en place des dispositifs spécifiques
pour y répondre ( practicums, expérimentations, analyse de vécus, apports théoriques, partages d’articles,...)

PUBLIC
Cet atelier est ouvert aux gestalt-thérapeutes, débutants
ou non, désireux de trouver du soutien dans un espace
dédié aux partages de la pratique clinique.

EFFECTIF
12 personnes minimum, 18 personnes maximum

INTERVENANTS
en co-animation
Pierre-Yves Goriaux
Directeur de l’I.F.G.T.
Psychomotricien D.E, membre fondateur d’un groupe
de recherche sur la Gestalt-thérapie de l’enfant et de
l’adolescent de 1992 à 2008.

Françoise Dero
Formatrice à l’I.F.G.T., conseillère conjugale et familiale diplômée. Exerce en planning familial.

Dominique Michel
Directrice adjointe de l’I.F.G.T., formée à l’analyse de
groupe et au psychodrame (Ifagp) et à l’expression
créatrice.

TARIFS
A titre individuel : 1080 € pour les 3 sessions

ou 420€/atelier

Formation continue : 1620 € pour les 3 sessions

ou 585€/ atelier

Une convention de formation est établie avec
l’institution.
L’engagement pour l’ensemble des sessions est
prioritaire sur l’engagement par atelier.

LIEU
L’Exprimerie 87 cours d’Albret
33000 Bordeaux

DATES
Session 1 : 29-30-31 mars 2019
Session 2 : 21-22-23 juin 2019
Session 3 : 11-12-13 octobre 2019

HORAIRES
Ce séminaire aura une durée de 2 jours et demi (18h)

1er jour : 13h30-19h
2e jour : 9h30-18h
3e jour : 9h-16h

PROCEDURE DE VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation.

