GESTALT TRAINING
(PRACTICUM)
Entraînement à la posture gestaltiste
Paris 2020
Participants
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.

Intervenants
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. Gestaltthérapeute diplômée de l’EPG et certifiée DSP® (Center for Somatic Studies, NYC,
Ruella Frank). Superviseure accréditée par l’IFGT et par Undici.

Modalités pratiques
Groupe de 10 personnes maximum
Sessions d’une journée, de 9h à 17h30
Inscription à la journée, au sein d’un groupe ponctuel
Dates 2020 :
21 septembre : Emmanuelle
Dates 2021
4 mars : Claudia
11 octobre : Emmanuelle
Tarif 2020 :

Entreprise : 378,33 € HT, soit 454 euros TTC
Particulier : 337 euros TTC
Tarif 2021
Entreprise : 500 € HT, soit 600 euros TTC
Particulier : 450 euros TTC
Paiement : 30 % à l’inscription, 70 % avant la session
Lieu : Paris
Pour toute information complémentaire, joindre contact@epoke.pro
ou Emmanuelle Mailliart : emailliart@epoke.pro
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