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Formation

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour la formation 

Supervision

Gestalt-thérapie de la famille

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle  Supervision Gestalt thérapie de la 
famille, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation 
Supervision Gestalt thérapie de la famille 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 formation 
IFGT.

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

Date

Signature



CONTENU
Apports théoriques : Champs et systèmes, interactions, 
triangulations, fonction du symptôme, cycles de vie. 
Apports méthodologiques : circularité, entretiens systé-
miques. Outils analogiques : sculptures familiales, méta-
phores, jeu de l’oie, génogramme. Mises en situations et 
jeux de rôles. Travail sur le processus et les résonances. 

METHODE
Approfondissement des connaissances théoriques 
grâce à : 
-Un prolongement didactique de la formation initiale et une 
étude des textes théoriques.
-Des temps de mise en pratique permettant d’illustrer les 
concepts théoriques.
Approfondissement des connaissances cliniques grâce à :
-La présentation de cas cliniques. 
-Une mise en situation par des jeux de rôles
Approfondissement des connaissances psychopatholo-
giques grâce à : 
-La mise en évidence de ses repères dans des situations 
psychothérapeutiques.
-L’analyse de ces situations à partir de la théorie systémique 
et de la Gestalt-thérapie.

MODALITES D’INSCRIPTION 
Un contrat de formation est réalisé avec 140 € à l’inscrip-
tion. L’engagement est fait pour l’ensemble des sessions 
d’avril 2015 à janvier 2016. Toute session manquée est due. 
Le paiement se fait mensuellement.
Formation continue : une convention de formation est éta-
blie avec l’institution.

TARIFS 
Inscription individuelle : 140 € la journée
Formation continue : 195 € la journée.

EFFECTIF    
Minimum 9 participants, maximum 15

PROCEDURE DE VALIDATION 
Une attestation de présence sera délivrée. Cette attestation 
de présence fera foi pour l’obtention d’une accréditation.

ANNULATION 
En cas d’annulation écrite du contrat, 10 jours maximum 
après la signature, adressée au secrétariat de l’Institut, le 
montant versé est remboursé.
Si des dates sont changées une fois le cursus entamé et du 
fait de l’IFGT, les absences à ces journées-là ne sont pas 
dues.

L’I.F.G.T. est exonéré de T.V.A. 
Le règlement intérieur de l’I.F.G.T. sera donné à tout stagiaire

Toute formation diplômante obligeant à une constante éva-
luation et remise à niveau, le Gestalt-thérapeute a obligation 
de se professionnaliser.
Confronté aux exigences de la mise en place et du maintien 
d’un cadre psychothérapeutique, il y a pour le Gestalt-théra-
peute une absolue nécessité :
• de réactualiser ses appuis théoriques et ses modalités 
d’intervention. 
• de s’interroger en groupe sur sa pratique et trouver les 
réponses adaptées.
• d’améliorer son soutien aux patients.

OBJET DE LA FORMATION
• Professionnaliser le Gestalt-thérapeute par une intégration 
singulière de sa formation en relation avec son contexte pro-
fessionnel (pratique libérale, institutionnelle). 
• Prendre en compte et élaborer de nouvelles formes d’accom-
pagnement des patients au travers de l’articulation théorie/
pratique. 
•  Développer plus spécifiquement une pratique Gestaltiste en 
Thérapie Familiale ou conjugale.
• Elaborer une lecture Gestaltiste et Systémique du processus 
thérapeutique. 
• Travailler le processus thérapeutique dans sa co-construc-
tion. 
• Repérer ses résonances et les utiliser comme ressources 
dans la thérapie.

FORMATEURS 
Annie COLLIOT
Psychothérapeute, superviseur et formatrice. Elle intervient 
en Gestalt Thérapie, en thérapie systémique. Elle travaille au-
près des couples, de familles, d’adolescents, de jeunes adultes 
en difficulté et de groupes. Elle est formatrice en violence 
conjugale et formée au Québec par Option, organisme qui 
offre des services psychothérapeutiques à des adultes auteurs 
de violence envers leur conjoint(e) ou auprès des autres 
membres de leur famille.

Dominique ROYAUX
Gestalt-thérapeute, thérapeute familial systémique. Formateur 
à l’intervention et à la thérapie familiale systémique à Forsyfa 
(Nantes). Superviseur, intervenant systémique, travaille régu-
lièrement dans le secteur sanitaire et social.

DATES
samedi 25 avril 15 (Annie)
samedi 20 juin (Annie)
dimanche 6 septembre (Dominique) 
samedi 21 novembre (Dominique)
dimanche 17 janvier 2016 (Dominique)
Durée : 5 journées de 7 heures. 
Lieu : 16 rue Alphonse Penaud, Paris 75020, ou autre.

PROCEDURE DE VALIDATION 
Une attestation de présence sera délivrée. Cette attestation de 
présence fera foi pour l’obtention d’une accréditation.

NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLE 
Avoir suivi la formation à la Gestalt-thérapie familiale.


