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Public visé et prérequis

Objectifs pédagogiques

Objectifs opérationnels

Coaching, corps et entreprise

Niveau 2

Coachs, formateurs, RH souhaitant approfondir leur puissance d’accompagnement avec la
dimension corporelle en coaching individuel et d’équipe

Donner une formation avancée à des professionnels capables d’exercer à un haut niveau de
compétence avec la dimension corporelle, de se soutenir et se challenger entre eux

Ce module est réservé aux personnes ayant suivi le niveau 1 « Coaching, corps et entreprise

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

Être capable d’étayer sa faculté à intervenir sur chacun des mouvements de contact : éléments
repérables, stratégies d’intervention et expérimentations

Être en mesure de faire preuve de qualité de présence et création de l’intime

Être capable d’utiliser des processus corporels en coaching d’équipe

Savoir soutenir de l’émergence chez le client

Faire preuve de résonnance, posture de champ et processus corporels

Travailler les Gestalts inachevées avec les processus corporels

Identifier les liens processus corporels - pathologies du contact

Modalités et délais d’accès

Séminaire

Thématique

Approfondir sa maîtrise de chacun des mouvements, des dimensions et des qualités

Intégrer la représentation du champ et processus corporels

Développer une posture engagée au service du processus et du client

Affermir sa capacité à oser et déployer sa propre créativité dans l’intervention

Développer la co-construction avec le client

Soutenir l’émergence de l’intime avec son client

Utiliser les processus corporels en coaching d’équipe

Un entretien (téléphonique) pédagogique personnel entre le bénéficiaire et le responsable de la
formation doit avoir lieu lors de la demande d’inscription.

Le contacter directement : se référer en fin de fiche programme.

Une seule session a lieu par an. L’inscription est possible au plus tard une semaine avant le
démarrage de la session.

Minimum requis de 6 participants, et maximum 16 participants. Si le nombre minimum n’est pas atteint,
la session est reportée.
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Modalités pédagogiques et organisationnelles

Intervenants

Modalités pratiques

Durée de la formation: 5 jours en 2 sessions : 3 jours + 2 jours soit 35 heures

Dates :  25, 26 et 27 janvier / 16 et 17 mars 2023

Tarif

Particuliers : 440 € TTC / jour soit 1833,33 € HT + TVA 366,67 € (20%) 2 200 € TTC

Entreprises et indépendants : 500 € HT/jour, soit 2 500 € HT + TVA 500 € (20%) 3 000 € TTC

Paiement : 30 % à l’inscription, le solde au plus tard le premier jour de la formation

Lieu : Paris

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 12 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. Publication : « Bien dans mon 
travail » Editions Vuibert 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. 

Courrier : Epoke chez M. Ruiz Stéphane - 30 rue Castérès 92110 Clichy
Tél service administratif: 06 67 23 69 54 – 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)

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

Contact inscription

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation d’handicap.

Nous informer lors de l’inscription si un besoin d’accessibilité est nécessaire.

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

Bruno Rousseau  – bruno.rousseau@epoke.pro

Modalités pédagogiques

Formation en présentiel

Implication personnelle (corporelle et émotionnelle) requise

Pédagogie expérientielle : exercices proposés par les animateurs et situations apportées par les 
participants

Apports des repères théoriques de la Gestalt et expérimentations issus des arts martiaux

Supervision de cas amenés par les participants

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

Evaluation des acquis en fin de formation par le formateur

Questionnaire d’évaluation de satisfaction à renseigner en fin de formation
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