
GESTALT TRAINING
(PRACTICUM)

Entraînement à la posture gestaltiste
Paris 2018

Toute personne Gestalt praticienne ou qui a suivi au minimum les dix journées d’initiation à la posture 

gestaltiste et qui souhaite s’entraîner à cette posture dans un cadre sécurisant.

Objectifs

Mettre en pratique la posture, s’entraîner, sous la forme de supervisions à chaud

Réviser et approfondir certains points théoriques de la Gestalt

Etre accompagné de façon soutenue dans son être au monde professionnel

Contenu et pédagogie

Des practicums supervisés à chaud dans lesquels participants et observateurs pourront s’imprégner de la 

posture gestaltiste et bénéficier d’un commentaire en direct sur la pratique

Apports théoriques complémentaires sur certaines thématiques et sur des points spécifiques de la posture 

(le diagnostic en situation, la théorie du self, la posture de champ….)

Exercices et expérimentations au gré des besoins des participants permettant de s’entrainer à la posture.

Participants
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Groupe de 10 personnes maximum

Sessions d’une journée, de 9h à 17h30

Inscription à la journée, au sein d’un groupe ponctuel

Date 2018: 9 avril 

Tarif:

Entreprise : 378,33 € HT, soit 454 euros TTC

Particulier : 337 euros TTC

Paiement : 30 % à l’inscription, 70 % avant la session 

Lieu : Paris

Pour toute information complémentaire, joindre office@epoke.pro 

ou Bruno Rousseau : bruno.rousseau@epoke.pro

Intervenant

Modalités pratiques

Rosine Fiévet
Fiévet

Coach, superviseuse, Gestalt thérapeute
Diplômée de l’EPG et du European Institute for Psychotherapeutic Studies. Après un 
premier parcours de dirigeante d’associations médicales internationales, et de 
responsable Marketing dans un grand cabinet de conseil, se sont imposés à moi les 
métiers d’accompagnement des personnes, dans une approche gestaltiste et 
intégrative. 
Ma double culture franco-britannique et mon expérience à l’international ont été le 
ferment de mon intérêt pour le coaching interculturel, entre autres.


