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Perfectionnement
 

pour devenir 
Gestalt-thérapeute 

de groupe
avec 

Laurence 
Gateau-Brochard

& Dominique Michel

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le

Perfectionnement pour devenir 
Gestalt-thérapeute de groupe

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

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

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

Tel..............................................................
email..................................................

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation profes-
sionnelle Perfectionnement pour devenir Gestalt-théra-
peute de groupe, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation 
Perfectionnement pour devenir Gestalt-thérapeute de 
groupe, 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



Devenir gestalt-thérapeute  de groupe
Initiation à la prise en charge de groupes théra-
peutiques

L’animation d’un groupe thérapeutique suppose de pouvoir 
s’appuyer sur des repères théoriques et méthodologiques 
pour en comprendre les processus et donner du sens à 
l’expérience en cours. 
Cette formation interrogera la pertinence de la théorie du 
champ pour penser la dynamique groupale. 
L’enjeu, dans un groupe, est de passer de la collection d’indi-
vidus à la constitution d’un milieu, d’un creuset, d’un « nous 
» qui se révèle être un puissant agent de changement. En 
effet, le groupe est cette situation, ce « nous » où le je peut 
s’individuer, c’est-à-dire devenir toujours plus lui-même – 
dans une dialectique singulier / pluriel, le je et le nous sont 
les deux faces d’un même processus d’individuation.
Nous aborderons les notions de contenance, d’enveloppes, 
de cadre et de sécurité, en considérant le groupe comme «un 
laboratoire» du contact et de la construction des modalités 
relationnelles (conflit, pacification, régulation).
Ces ateliers font suite à l’introduction proposée en 2022 
pour être sensibilisé à l’animation d’ateliers de thérapie en 
groupe ; deux autres sessions de 3 jours pour explorer la 
dynamique groupale à travers deux grands axes de pratique 
et de réflexion (Dialectique singulier / pluriel  et processus 
d’individuation // La posture du thérapeute gestaltiste en 
groupe)
L’ensemble de ces 3 sessions constitue un premier niveau 
d’apprentissage.
Il est cependant possible de  s’inscrire à ces deux sessions, en 
n’ayant pas suivi la session d’introduction, selon expérience 
et projet, après un entretien avec l’une des deux formatrices.
Un deuxième niveau (3 sessions de 3 jours) proposant des 
approfondissements thématiques et pratiques, et ouvrant sur 
une validation, sera organisé par la suite.

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 pratique d’intervention 
psychothérapeutique dans des lieux d’accueil sociaux auprès 
des personnes en grande précarité.

Dominique MICHEL 
Gestalt-thérapeute, Superviseur, agréée par le CEGT
Formatrice -didacticienne, 
Directrice pédaghogique de l’IFGT,                                                                                                                              
Formée à l’analyse de groupe (Institut Français d’analyse de 
groupe), au psychodrame, à l’expression créatrice, et à la thérapie 
des traumas.

PUBLIC

Cet atelier s’adresse à tous les gestalt-thérapeutes, ou 
psychothérapeutes, qui souhaitent s’initier, se former 
ou se perfectionner à la prise en charge de groupes de 
gestalt-thérapie.

OBJECTIFS

Permettre au thérapeute d’acquérir la possibilité de travailler 
une dynamique groupale et de la rendre thérapeutique
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 ma-
tériau de travail : son creuset d’expérience, son objet d’obser-
vation 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 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.

DATES   
Deux sessions de travail
28-29-30 avril 2023
24-25-26 novembre 2023

EFFECTIF 
9 personnes minimum, 15 personnes maximum

LIEU
IFGT   19, rue St Siméon, 33000, Bordeaux

HORAIRES   
Jour 1 : 14h-19h
Jour 2 : 9h-18h
Jour 3 : 9h-16h

TARIF
A titre individuel :   1050 €   
Formation continue :   1400 €
Engagement sur les 2 sessions.

Conformément à la règlementation en vigueur et aux obliga-
tions des organismes de formation, un contrat sera co-signé 
entre le participant et l’IFGT.

VALIDATION
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de ces ateliers.
Le niveau 1 est completé avec 3 sessions de 3 jours. Le niveau 2  
( 3 sessions de 3 jours) donne lieu à une habilitation à travailler 
avec des groupes.

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


