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Institut Français de Gestalt thérapie
Secrétariat : 305 route du Chemin court

33240 St Romain la Virvée
Tel 05 57 58 29 70 

    Fax   09 70 06 17 78
   Mail ifgt@orange.fr

Formation continue n° 72 33 003 09 33
Siret 323 813 022 00064- NAF : 8559A

Perfectionnement

Bulletin de demande 
de contrat de formation professionnelle 

ou de convention de formation 
pour le

perfectionnement
Gestalt-thérapie de la famille

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

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

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

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

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

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

c Je souhaite recevoir le contrat de formation 
professionnelle Perfectionnement Gestalt-théra-
pie de la famille, à titre personnel.

c Je souhaite recevoir la convention de forma-
tion  Perfectionnement 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 
conditions sont précisées dans le contrat. 
Un CV professionnel peut vous être demandé si 
c’est votre première inscription dans une forma-
tion IFGT.

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

Date

Signature

Gestalt-thérapie 
de

la famille
avec 

Dominique 
Royaux



Gestalt-thérapie de la famille

Au cours de ces 3 jours, les participants renforcent 
leur pertinence dans le choix des outils systémiques 
(objets flottants) par l’expérimentation.
Ils apprennent à utiliser et à ajuster à leur propre 
style les stratégies des différentes approches et à être 
créatifs avec les moyens dont ils disposent pour se 
rapprocher de la dynamique singulière des couples 
ou des familles.

FORMATEUR

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.

LIEU 

IFGT 16, rue Alphonse Penaud, Paris, 75020 
Metro : Porte de Bagnolet

DATES 

8-9-10 février 2016

HORAIRES

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

TARIFS 

A titre individuel : 450 €   

Formation continue : 570 €
Une convention de formation est établie 
avec l’institution.

OBJECTIFS 

- Se perfectionner à la Gestalt thérapie familiale 
systémique
- Approfondir sa clinique des systèmes
- Intégrer les différents courants et leurs outils 
respectifs
- Explorer ses résonances, la résonance et les posi-
tions contre-transférentielles
- Interroger la pertinence de la co-intervention
- Expérimenter l’ajustement éthique et contextuel
- Identifier et étoffer son propre style pour interve-
nir de manière efficace auprès des couples, familles 
et groupes 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Moments théoriques, présentations de cas, partages 
cliniques 

PUBLIC 

Cette formation est accessible à toute personne 
ayant déjà réalisé la formation Gestalt thérapie 
familiale

EFFECTIF 

Minimum 9 participants, maximum 15

PROCEDURE DE VALIDATION

Délivrance d’une attestation de formation


