
Coaching d’équipe et posture gestaltiste

Des coachs et intervenants en charge du développement d’équipes (consultants, chefs
de projet, etc.)

Des managers souhaitant enrichir leur professionnalisme en situation de groupe

Des professionnels de la fonction RH ou SI, chargés du développement de communautés
managériales, de réseaux professionnels, etc.

Objectifs

Appréhender le rôle du coach d’équipe

Clarifier son style et développer ses talents d’intervention dans le groupe

Cultiver la spontanéité et la prise de risque dans l'expression au sein du groupe

Savoir formuler des observations phénoménologiques et non des interprétations ou des
faits

Développer la capacité de confrontation dans le groupe tout en restant en lien

Augmenter sa capacité à rester dans l'incertitude pour développer sa conscience de la
situation du groupe et multiplier les hypothèses de travail

Intervenir dans des situations à risque en s’impliquant personnellement

Découvrir la puissance de la Gestalt dans l’animation de groupes et de communautés par
l’initiation aux concepts clés de la gestalt

Participants

Contenu

3 modules de deux jours et demi : 

1er module : la complexité à l’œuvre dans le groupe 

Aider chacun à prendre des risques dans l’expression au sein du groupe

Définir les conditions de sécurité du groupe (cadre et rôle du coach)

Améliorer sa perception du groupe : appréhender les notions de fond groupal et 
d’émergence de formes 

Saisir la puissance motrice des gestalt inachevées dans le fonctionnement actuel du 
groupe

2e module : diagnostic et co-création en groupe

Développer la créativité et une saine agressivité au sein du groupe

Co-construire le diagnostic et soutenir l’engagement dans l’action et la création de sens

Appréhender le fonctionnement du groupe comme une métaphore de celui de 
l’organisation

3e module : l’implication du coach d’équipe

Faire émerger la demande de coaching d’équipe 

Enrichir sa posture de coach et en voir les impacts sur le fonctionnement du groupe

Objectifs et modalités d’une régulation de groupe

Limites du coach d’équipe



Durée : 7,5 jours en 3 modules de 2,5 jours sur 6 mois

20 après-midi, 21 et 22 février 2017

3 après-midi, 4 et 5 avril 2017

22 après-midi, 23 et 24 mai 2017

Tarif

Entreprise: 2 700 € HT, soit 3 240 € TTC

Particulier : 2 520 € TTC

Paiement: 30 % à l’inscription, 70 % avant le module 3

Lieu : Paris

Pour toute information complémentaire, joindre Bern ard ELYN
au 06 12 43 50 19 ou par mail: bernard.elyn@epoke.p ro

Intervenants

Modalités pratiques

Pédagogie

Quelques postulats issus de l’approche gestaltiste

Il n’y a pas de modèles de performance du groupe « à priori », pas de stratégies
« prêtes à l’emploi » sur la façon d'atteindre un fonctionnement d’équipe optimal

L'équipe porte en elle son potentiel de développement. L’intervention consiste
essentiellement à développer la conscience des acteurs quant à son fonctionnement
et la responsabilité qui en découle

La qualité de contact de chacun avec les autres membres du groupe d’une part et de
l’équipe avec son environnement d’autre part, sont fondatrices de la performance
durable du groupe

Le processus de développement d'une équipe se déroule dans la durée

La pédagogie de la formation

Le cycle de 3 séminaires alterne des propositions en grand groupe
(expérimentations, apports théoriques avec mise en pratique expérientielle, etc.) des
temps de sous-groupe et du travail individuel

Nombre de participants : 14 personnes maximum

Bernard Elyn

Gestalt-thérapeute, membre titulaire de la SFG, formateur à l’EPG et superviseur accrédité par l’IFGT.
Consultant chez IDRH, Oliver Wyman Delta, Transformance, avant de créer Katana Conseil.

Anime depuis de nombreuses années des coachings d’équipe et des interventions dans le cadre du
développement de groupes projet et de communautés managériales.

Rosine Fievet

Rosine enseigne à l’ESCP-EAP dans le cadre des Masters spécialisés, sur les thèmes de la cohésion d’équipe,
l’entrepreunariat et la gestion des conflits. Elle intervient également dans des cursus de coaching et de
consultance en organisation, en France (DESU Coaching, Université Paris VIII) et à l’étranger (Ecole Parisienne
de Gestalt-EPG). Elle est par ailleurs titulaire du diplôme en Relations Publiques de l'Université de British
Columbia, formée à la Gestalt (EPG) et membre de la Société Française de Coaching et de l’ICF.

Sylvie Delarousse

Psychosociologue, Coach individuel et équipes, Gestalt-thérapeute. Diplômée ESSEC, DESS Psychosociologie 
Paris 7, DESU Coaching Paris 8. Membre ICF. 

Formée à l’approche du co-développement professionnel et ayant l’expérience d’animation de  groupes de co-
développement. Spécialisation problématiques Burn Out. Participe à la fondation du réseau IPBO (prévention 
du Burn Out).

Claudia Gaulé

Gestalt-thérapeute et superviseur, titulaire du CEP, certifiée DSP (Center of Somatics Studies à New-York,
Ruella Frank), formée à différentes approches psychocorporelles. Membre de l’équipe pédagogique de
l’EPG, a été formatrice en milieu hospitalier

A l’expérience de l’intervention de crise, en particulier dans le cadre d’accompagnements d’adolescents
en difficulté (association Thélémythe).


