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Gestalt-praxis (formation de base) (8177)
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).

Découvrez la Gestalt-thérapie: une approche thérapeutique, un ensemble de concepts et de
pratiques visant un changement personnel, psychosocial et organisationnel.

Objectif et Contenu
Objectif

Cette formation de 4 jours est la première étape permettant d'accéder
aux formations de 1er (fiche Dorifor 798) et de 2ème cycle (fiche Dorifor 796)
organisées par Institut Belge de Gestalt-Thérapie.
Cette formation vise à transmettre une posture et un regard particulier sur le
monde. Ceux-ci permettent à chacun de s'orienter et d'interagir avec
son environnement professionnel et/ou privé de manière plus ajustée.La
Gestalt promeut une praxis : elle n'est ni un outil/savoir ni une
philosophie/façon d'être. Elle s'intéresse au « comment faire avec
» (le monde, sa compagne ou son compagnon, ses enfants, son patron, son
patients, etc?) et propose des points de repères dans l'appréhension de
ce processus. En ce sens, la pratique est donc plus large que le cadre et la
définition de la psychothérapie tel que légiférée actuellement. Ses
domaines d'application sont multiples.

Programme
•

Faire l'expérience de ce qu'est la Gestalt telle qu'elle est
pratiquée à l'IBG.

•

Faire l'expérience de soi en groupe.

•

Eprouver par l'expérience vécue les concepts fondamentaux de la
Gestalt.

•

Eclairer les motivations personnelles et leur concordances avec la formation
proposée.

•

Avoir un aperçu des valeurs et de la méthodologie de l'institut.

•

Permettre au formateur de juger de l'opportunité et de
l'adéquation des candidat éventuels.

Certification(s) visée(s)

Eventuellement attestation de participation de l'organisme
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Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

4 jours (2 week-end)

Horaire

en journée

Début

les 12,13, 26 et 27 septembre 2020

Coût

390 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir un entretien préalable avec un des formateurs de l'institut.

Intéressé(e) ?
Que faire

Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact avec le secrétariat à
gestalt.ibg@gmail.com ou via le formulaire de contact en ligne (
http://gestalt.be/contact/ ) .

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/gestalt-praxis-formation-de-base-8177.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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