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Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le perfectionnement

L’ici et maintenant 
de la relation thérapeutique

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle L’ici et maintenant de la relation 
thérapeutique à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de formation 
L’ici et maintenant de la relation thérapeutique 
au titre de la formation continue, au nom de l’orga-
nisme 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

PARIS   
17-18-19 mai 

 2019
Perfectionnement

Groupe ouvert

L’ici et maintenant 
de la 

relation thérapeutique

avec

Ximo Tarrega

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



L’ici et maintenant 
de la relation thérapeutique

«L’ici et maintenant» ne se résume pas à un  
slogan.

Au delà du fait de repérer ce qui est en train de 
se «jouer», de se dire, de se vivre, se centrer sur 
l’intentionnalité et son devenir permet au théra-
peute un accès à sa propre expérience et à celle 
du patient, afin d’en élargir les horizons.
 

FORMATEUR

Ximo Tarrega

Psychologue clinicien. 
Gestalt thérapeute, directeur du Centre Gestalt 
de Valencia (Espagne). 
Superviseur. 
Membre titulaire de l’EAGT.
Tuteur de pratiques professionnelles de l’Uni-
versité de Valencia et de l’UOC Universitat 
Oberta de Catalunya).

PUBLIC 

Groupe ouvert. 

Cette formation se fait dans le cadre de la for-
mation 3° cycle de l’IFGT. 
Le groupe de 3° cycle IFGT37 s’ouvre à cette 
occasion pour permettre à d’autres gestalt-thé-
rapeutes intéressés de participer à cette session. 

Cette formation s’adresse aux psychothéra-
peutes, aux Gestalt-thérapeutes, et aux étu-
diants de 3e cycle en Gestalt-thérapie.

OBJECTIFS

Ce séminaire s’appuiera sur la théorie, la méthode 
et la pratique de la Gestalt-thérapie.
Il proposera de porter l’attention sur le processus à 
l’oeuvre dans la situation thérapeutique.

METHODOLOGIE

Exposés théoriques, démonstrations, 
exercices expérientiels, expérimentations pratiques, 
discussions, études de cas, méthodologie.

DATES

17-18-19 mai 2019

LIEU

IFGT   16, rue Alphonse Penaud, Paris, 75020
             Métro Porte de Bagnolet

HORAIRES    

1er jour : 10h à 18h
2e jour : 9h30 à 18h
3e jour : 9h à 16h

TARIFS

A titre individuel : 480 €
Formation continue : 660 € 
Une convention de formation est établie 
avec l’institution.

PROCEDURE DE VALIDATION
Délivrance d’une attestation de formation.


