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Participants et prérequis 

Objectifs

Déployer la puissance du groupe

Séminaire
Thématique

Des professionnels de l’accompagnement : coachs, consultants, formateurs, 
professionnels RH, chefs de projet

Des managers en charge du développement de leurs équipes ou de 
communautés (communauté managériale, communauté change, réseau 
d’experts, etc.)

Aucune connaissance préalable en Gestalt n’est requise. En revanche, un 
parcours de développement personnel est demandé.

Soutenir des collectifs pour qu'ils découvrent leur puissance créatrice

Faire du groupe une entité à part entière  et savoir l’accompagner lorsqu’il 
aborde des situations difficiles : violence, incertitude, impuissance…

S’appuyer sur les différentes dimensions du groupe : corporelle, émotionnelle et 
imaginaire

Contenu

Créativité. Les habitudes et les solutions préétablies sont un frein à l'efficacité. 
Nous apprendrons à libérer le groupe des forces d'inertie en soutenant un 
processus de création. Créer désigne à la fois un acte et une qualité d’être. Nous 
examinerons comment un groupe retrouve sa spontanéité et une liberté 
créatrice qui lui redonne de l'énergie.

Incarnation. Identifier l’intérêt de s’appuyer sur les processus corporels à 
l’œuvre au sein du groupe. En favoriser l’émergence. Soutenir l’incarnation des 
problématiques abordées dans certaines situations classiques : travail de la 
vision, de cohésion, de régulation, etc. 

Agressivité. La violence, sous de multiples formes, est toujours présente dans 
les fonctionnements de groupe. Nous nous entrainerons à sortir de la violence 
par le contact et ainsi récupérer l'énergie de l'agressivité en la mettant au 
service du groupe.



2

Pédagogie

Intervenants

Modalités pratiques

Durée : 5 jours 
Dates : 1er au 5 octobre 2018 

Tarif

 Particuliers : 2025 € TTC 

 Entreprises et indépendants : 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

Bureaux: 10 rue Bréguet, 75011 Paris - Tél : 06.12.11.35.26 - Email : contact@epoke.pro

SAS au capital de 45 000 €  - Siret : 534 822 531 RCS Nanterre 

Enregistrée sous le n° 11 92 18529 92 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

Pour toute information complémentaire, joindre 

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

Bernard Elyn au 06 12 43 50 19 ou par mail : bernard.elyn@epoke.pro

Expérientielle : mises en situation, aquariums (le groupe de formation pris 
comme laboratoire) 

Partages de bonnes pratiques - travaux en sous-groupes 

Apports théoriques

Supervision de situations coaching d’équipe amenées par les stagiaires

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 11 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.

Bernard Elyn 

Conseil de direction, coach, formateur à l’EPG, superviseur accrédité par l’IFGT, Gestalt-

thérapeute membre titulaire de la SFG. J’ai animé depuis de nombreuses années des

coachings d’équipe dans le cadre de projets de transformation, de réorganisations, du

développement du management de nombreux groupes industriels et de service.


