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Participants

Objectifs

Contenu

Coaching, corps et entreprise

Niveau 2

Coachs, formateurs, RH souhaitant approfondir leur puissance d’accompagnement avec la
dimension corporelle en coaching individuel et d’équipe

Ce module est réservé aux personnes ayant suivi le niveau 1 « Coaching, corps et entreprise »

Donner une formation avancée à des professionnels capables d’exercer à un haut niveau de
compétence avec la dimension corporelle, de se soutenir et se challenger entre eux

Etayage de la capacité à intervenir sur chacun des mouvements de contact : éléments
repérables, stratégies d’intervention et expérimentations

Approfondissement de l’observation et intervention avec les dimensions et les qualités du
mouvement

Qualité de présence et création de l’intime

Les processus corporels en coaching d’équipe

Accompagnement de clients désensibilisés / désaffectés

Liens processus corporels - pathologies du contact

Les limites

Feedbacks personnalisés qui privilégieront le développement du style de chacun et l’ « oser »

Séminaire
Thématique

Approfondir sa maîtrise de chacun des mouvements, des dimensions et des qualités

Élargir sa palette d’interventions et d’expérimentations

Développer une posture engagée au service du processus et du client

Affermir sa capacité à oser et déployer sa propre créativité dans l’intervention

Soutenir l’émergence de l’intime avec son client

Utiliser les processus corporels en coaching d’équipe
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Pédagogie

Intervenantes

Modalités pratiques

Durée : 5 jours en 2 sessions : 3 jours + 2 jours

Dates :  24, 25 et 26 janvier / 8 et 9 mars 2018

Tarif

Particuliers : 405 € TTC / jour, soit 2 025 € TTC

Entreprises : 454,17€ HT/jour, soit 2 270,83 € HT / 2 725 € TTC

Paiement : 30 % à l’inscription, le solde au plus tard le premier jour de la formation

Lieu

Paris

Expérientielle à partir notamment des situations apportées par les participants : un travail de 
préparation préalable sera demandé 

Une attention particulière portée au développement de la posture et du style de chacun

Apports théoriques

Supervision de situations professionnelles

Mises en œuvre en intersession avec un retour sur expérience

Une co-animation permanente 

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).

Emmanuelle Mailliart

Après Sciences-Po Paris et un DESS RH, j’ai occupé différentes fonctions RH notamment en formation, pendant
12 ans au sein de grands groupes internationaux. Dirigeante d’EPM Conseil, j’exerce depuis 8 ans comme coach,
formatrice de coachs, superviseur et comme Gestalt-thérapeute. Gestalt-thérapeute diplômée de l’EPG et
certifiée DSP® (Center for Somatic Studies, NYC, Ruella Frank). Superviseure accréditée par l’IFGT et par Undici.
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Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre 

Emmanuelle MAILLIART : 06 62 90 60 86 ou par mail : emailliart@epoke.pro 


