
GESTALT TRAINING (PRACTICUM)
Entraînement à la posture gestaltiste   

Toute personne Gestalt praticienne ou qui a suivi au minimum le stage « Initier les coachs à la posture 

gestaltiste » et qui souhaite s’entraîner à cette posture sur ce sujet, 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

Utiliser la Gestalt à distance

Compétences visées
Être en capacité de mettre en œuvre avec ses clients des éléments de la posture gestaltiste 

Être en capacité de cocréer des expérimentations avec ses clients 

Public visé et prérequis

Paris 2021

Modalités et délais d’accès

Méthodes mobilisées et modalités d’évaluation

L’inscription est soumise à un entretien (téléphonique) pédagogique ave le responsable de la formation   

Le contacter directement : se référer en fin de fiche programme, rubrique « Contact inscription »

Plusieurs sessions ont lieu par an. L’inscription est possible au plus tard une semaine avant le démarrage de 

la session

Modalités pédagogiques

Formation en distanciel

Implication personnelle (corporelle et émotionnelle) requise

Pédagogie expérientielle

Des practicums supervisés à chaud et en visio 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 

Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en amont de la formation

Attestation de suivi de formation remis en fin de formation

Outils pédagogiques

Supports de formation communiqués par email à l’issue de la formation

Modalités d’évaluation

Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en fin de formation

Questionnaire de satisfaction à renseigner en fin de formation



Paris 2021

Intervenants

Groupe de 5 personnes maximum

Sessions d’une demi-journée chacune, matin ou après-midi, soit 3h30 par session

Dates 2021 :

Bruno : 11 mars 14h-17h30 

Emmanuelle : 12 mai 9h-12h30

Tarif par demi-journée :

Entreprise : 189,17 € HT soit 227 euros TTC

Particulier : 168,5 euros TTC

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

Lieu : distanciel

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap

Courrier : Epoke chez Julie Suissa Cohen pour Phronesis, 6 rue Marcel Carné, 94340 Joinville-le-Pont 
Tél service administratif : 06 67 23 69 54 - Email : contact@epoke.pro

SAS au capital de 39 000 €  - Siret : 534 822 531 RCS Nanterre -
Enregistrée sous le n° 11 92 18529 92 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

Modalités pratiques

Notre formation ainsi que les locaux sont accessibles aux personnes en situation d’handicap.

Pour plus d’information, contactez notre Référent Handicap et RSE :

Bruno Rousseau  – bruno.rousseau@epoke.pro

Contact inscription

Pour des informations détaillées, pour obtenir le programme pédagogique, ou pour vous inscrire, 
merci de contacter  : 

Emmanuelle Mailliart – 06 62 90 60 86 - emailliart@epoke.pro

Bruno Rousseau 

Coach, formateur, superviseur et Gestalt-
thérapeute

Emmanuelle Mailliart 

Coach, formatrice, gestalt-thérapeute et 
superviseur gestaltiste 


