
GESTALT TRAINING (PRACTICUM) EN VISIO

Entraînement à la posture gestaltiste  et à l’utilisation de la dimension corporelle en visio

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

gestaltiste » ou « corps, coaching et entreprise » et qui souhaite s’entraîner à cette posture sur ce sujet, dans 

un cadre sécurisant.

Avoir réalisé ou être en cours d’un travail thérapeutique.

Objectifs

Mettre en pratique la posture, s’entraîner à l’utilisation de la dimension corporelle à distance, sous la forme de 

supervisions à chaud

Réviser et approfondir certains points théoriques de la Gestalt et de la dimension corporelle

Utiliser la Gestalt à distance

Public visé et prérequis

2023

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 

Contenu et pédagogie

Modalités pratiques

Groupe de 3 à 5 personnes

Sessions de 3h30 en visio

Dates 2023 : 

Emmanuelle Mailliart (orientation dimension corporelle) : 31 janv 9h 12h30, 24 mai 9h 12h30, 

Christèle Heurlin  (orientation gestalt général) : 14 mars 13h3017h, 12 sept 13h30 17h

Bruno Rousseau (orientation dimension corporelle) : 18 mai 14h 17h30, 11 oct 14h 17h30

Inscription : appeler directement Emmanuelle Mailliart au 06.62.90.60.86.



Intervenants

Tarif par demi-journée :

Entreprise : 200 € HT + TVA 40 € (20%) soit 240 euros TTC

Particulier : 150 € HT + TVA 30 € (20%) soit 180 euros TTC

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

Lieu : distanciel

Courrier : Epoke chez Stéphane Ruiz, 27 rue des cinq diamants 75013 Paris
Tél service administratif : 06 67 23 69 54 - Email : contact@epoke.pro
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Tarif

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

Christèle HEURLIN

Coach, formatrice et superviseure dans des secteurs d‘activité et environnements très diversifiés. 

Pragmatique et ouverte et résolument engagée au profit du développement Humain et Sociétal dans 

les Organisations. Formée au coaching chez Académie du Coaching, à la Gestalt thérapie chez 

Gestalt +, puis à la supervision chez Undici

.

Emmanuelle Mailliart
« Après Sciences-Po Paris et un DESS RH, j’ai occupé différentes fonctions RH notamment en 
développement, pendant 14 ans au sein de grands groupes internationaux.
Gestalt-thérapeute diplômée de l’EPG et certifiée DSP « Center of Somatics Studies of New-York » 
avec Ruella Frank.
Formée à la supervision à l’IFGT et à Undici (Michel Moral).
Dirigeante d’EPM Conseil, j’interviens comme coach, formatrice de coachs,  superviseur et Gestalt-
thérapeute »
Auteure de « Bien dans mon travail ! » Editions Vuibert, Octobre 2018.

Bruno Rousseau

Coach, superviseur et Gestalt-thérapeute
20 ans d’expérience dans l’accompagnement des personnes et des équipes en entreprise. 
Membre associé de la Société Française de Coaching et membre d’ICF. Pratique le zen et le karaté-do 
depuis plus de 20 ans. 


