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Gestalt-thérapie :1er cycle (formation de base) (798)
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
Objectif

- Acquérir les bases de la posture gestaltiste afin de pouvoir l'utiliser dans
différents contextes de vie (professionnels et privés).
- Développer et affiner la conscience de soi à un niveau cognitif, corporel et
émotionnel.
- S'entraîner à la pratique de la posture.
- Apprendre à « appréhender » et penser une situation dans sa
complexité.
- Oser s'engager dans la relation à l'autre.
- A la fin de ce cycle, il est demandé aux étudiants un travail écrit qui fait
l'objet d'une évaluation et d'un feedback individuel et en groupe.
Un certificat de premier cycle leur est alors remis s'ils ont satisfait aux
exigences de l'institut.

Certification(s) visée(s)

Certification d'un organisme privé non reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

2 année(s)

Début

novembre 2019

Coût

Communiqué sur demande auprès de l'organisme -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

- Les personnes désirant se former à la pratique de la Gestalt-thérapie.- Les
personnes travaillant dans le domaine psychosocial, de la relation d'aide, du
médical et paramédical, désirant développer et élargir leur capacité
d'aidant.- Les personnes envisageant une reconversion professionnelle et
désirant s'orienter vers un travail plus relationnel.

Intéressé(e) ?
Remarques
Renseignements complémentaires sur le site :

www.gestalt.be (

http://www.gestalt.be/ )
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/798

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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