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Gestalt-thérapie : face aux enfants (4689)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Programme

Objectifs :
-Donner une compréhension des différentes expériences de l' enfant et des
difficultés qui y sont associées.-Penser ces étapes en termes d'interactions
saines ou pathologiques.-Développer la capacité d'interventions fluides et créatives
Programme du cycle :
Développement de l'enfant (élaboration et intégration de l'enfance
personnelle)
Développement de l'enfant
Deuils, pertes et traumatismes
Colère, agressivité, violence
Donner du sens, symboliser
Jouer, intégrer, finir

Certification(s) visée(s)

Eventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

12 jour(s)

Horaire

en journée 10h - 17h30

Début

consulter site - voir remarques

Coût

1050 euros -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Toute personne ayant un contact professionnel avec des enfants : travailleurs
sociaux, infirmiers, puéricultrices, psychologues, animateurs, médecins,
enseignants,...

Intéressé(e) ?
Remarques
L'inscription se fait pour le cycle complet. En fonction des places
disponibles, les sessions seront ouvertes ponctuellement aux
professionnels qui en font la demande.
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/gestalt-therapie-face-aux-enfants-4689.html

Institut belge de Gestalt-thérapie (IBG)
Rue Van Hammée 17 - 1030 Schaerbeek
+32 (0)487 47 30 73
gestalt.ibg@gmail.com - http://www.gestalt.be
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