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Institut Français de Gestalt thérapie
Siège social : 19 rue St Siméon

33000 Bordeaux
Tel 05 57 58 29 70 

   Mail ifgt@orange.fr
Site www.gestalt-ifgt.com
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Siret 323 813 022 00072- NAF : 8559A

Devenir
SUPERVISEUR

en 
Gestalt-thérapie

avec 

Patrick COLIN
Françoise DERO

Laurence GATEAU-BROCHARD
Pierre-Yves GORIAUX

Dominique MICHEL

Programme 
1° session : 24-25-26 mars 2023 / Bordeaux
avec  Françoise Dero &  Dominique Michel  
Les enjeux de la supervision, analyse et décodage 
à partir des outils de la Gestalt-thérapie. Mise en 
situation des participants et échanges des éprouvés 
et des analyses.

2° session :  12-13-14 mai 2023 / Bordeaux
avec Patrick Colin & Dominique Michel
Pratiques menées par les participants et analysées 
par le groupe. Comment dire et quoi dire au théra-
peute. S’engager dans la situation : une expérience 
de contact.

3° session :   1er-2-3 septembre 2023/ Bordeaux
avec  Pierre-Yves Goriaux & Dominique Michel  
Cadre – dispositif – contexte –situation. Présenter 
un patient, une thérapie – le soutien aux théra-
peutes / les visées de la supervision en Gestalt-thé-
rapie. Ethique de la pratique.

4° session : 3-4-5 novembre 2023  / Bordeaux
avec Patrick Colin & Dominique Michel
Dévoilement - honte - enjeux transférentiels et 
contre transférentiels mis au travail dans une pers-
pective gestaltiste.

5° session :  26-27-28 janvier 2024 / Bordeaux
avec  Laurence Gateau-Brochard & D Michel
Repérages cliniques : une conception spécifique-
ment gestaltiste de la psychopathologie.  
Différencier une position d’expert d’une position de 
champ.

6° session : 29-30-31 mars 2024 / Bordeaux
avec Patrick Colin & Dominique Michel
Le travail de soutien au processus du supervisé : 
les voies possibles qu’offre la situation de supervi-
sion pour  permettre  au supervisé d’explorer son 
style d’engagement dans le lien thérapeutique .

7° session  :  24-25-26 mai 2024 / Bordeaux
avec Françoise Dero &  Dominique Michel  
S’envisager dans un style, soutenir, contenir, 
endurer, attention portée au processus de frontière 
contact. La place des sensations, des émotions, de 
l’imaginaire et des fantasmes dans la supervision.

8° session  : 13-14-15 septembre 2024/ 
Bordeaux
Evaluation méthodologique et pratique
avec Dominique  Michel, Patrick Colin, et un 
formateur invité.

Formation



Formation de superviseurs

7e programme : 2023-2024

La formation du superviseur implique un niveau 
élevé et complexe de compétences puisque la 
fonction de celui-ci consiste à épauler les psycho-
thérapeutes dans leur pratique quotidienne, en 
particulier dans les situations qui leur posent des 
difficultés sérieuses.
La formation mobilise un double processus, de 
maturation personnelle et d’approfondissement de 
connaissances.

L’Institut Français de Gestalt-thérapie qui propose 
cette formation est soucieux :
- de développer les modalités pédagogiques les plus 
appropriées pour accompagner le passage de la 
posture de psychothérapeute à celle, plus complexe, 
de superviseur,
- d’accompagner au plus près les personnes enga-
gées dans cette formation et de prendre en compte 
leurs acquisitions et leurs besoins.

CONDITIONS D’ADMISSION

Pré-requis souhaitables 

• un Diplôme de 3° cycle de l’IFGT ou formation 
reconnue équivalente.
• une bonne intégration de la théorie de la gestalt- 
thérapie et de son usage clinique. 
•une pratique professionnelle de 5 ans en gestalt-
thérapie (avec un minimum de 1500 heures de 
pratique, dont plusieurs thérapies menées à terme). 
• une supervision en gestalt-thérapie correspon-
dante (soit minimum 50h par an en groupe ou 20h 
par an en individuel). 
• Avoir participé à un certain nombre de sémi-
naires de perfectionnement post-formation. 
• Adresser un dossier de candidature.
• Adhérer à un organisme de pairs (SNPPsy, Psy’G, 
Collège de Gestalt- thérapie, SFG, etc.)
• Envisager un agrément professionnel par l’un de 
ces organismes

aAu cas où le candidat n’est pas Gestalt-thérapeute,
 il ne pourra prétendre à une certification 
de superviseur en gestalt-thérapie.

MODALITES

La formation est conçue comme un cycle de 7 x 2,5 
jours répartis sur 2 ans + une session de 3 jours d’éva-
luation et d’agrément.
Chaque participant s’engage pour l’intégralité des 
sessions. 
Au cas où un nombre suffisant de participants (9) ne serait 
pas atteint, le démarrage de la formation sera repoussé à la 
date suivante.
Limité à 15 participants. 

PARTICIPATION

3960€, pour l’ensemble des sessions
Payable en mensualités ou trimestres.

Prise en charge par un organisme : 5280€
Une convention est établie avec l’institution.

CERTIFICATION

Les modalités d’agrément final intègreront : 
- la rédaction d’un mémoire, et sa soutenance
- une évaluation méthodologique, 
et une évaluation de la pratique. 

LIEU

IFGT    19 rue St Siméon
               Bordeaux, 33000

HORAIRES

1er jour 13h30 /19h
2e jour  9h30 / 18 h
3e jour  9h/ 16h.

L’action de formation entre dans la catégorie des 
actions prévues par l’article L.6313-1 du code du 
travail. 

ACCESSIBILITE HANDICAP

Si vous êtes dans une situation de handicap, nous vous 
invitons à contacter notre référent handicap :
Dr Hervé Cabrol / mail dr.herve.cabrol@wanadoo.fr
tel 05 46 99 61 11



Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la

Formation de superviseur
2023-2024

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

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

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

Profession..................................................

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

email..........................................................

c Je souhaite recevoir le contrat de formation profes-
sionnelle  Formation de superviseur, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation  
Formation de superviseur, 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

A retourner à

IFGT Secrétariat : 305 route du Chemin court  
33240 St Romain la Virvée 

Tel 05 57 58 29 70 
 Mail ifgt@orange.fr

Site www.gestalt-ifgt.com
Formation continue n° 72 33 003 09 33
Siret 323 813 022 00064- NAF : 8559A


