
LA MÉTA-COMMUNICATION EN COACHING 
La Gestalt au service de l’accompagnement 
en organisation 

 
PUBLIC 

▪ Personnes en situation d'accompagnement dans des entreprises ou organisations qui ont envie 
d’intégrer une posture de gestaltiste du lien dans leur pratique : dirigeants, RH, managers 

▪ Gestalt-praticiens qui exercent également en qualité de manager  
▪ Coachs et consultants 

OBJECTIFS ▪ Eveil à la conscience corporelle et émotionnelle dans la relation d’accompagnement individuelle ou 
collective  

▪ Repérer les aléas répétitifs de la relation afin de savoir intervenir avec le client de façon ajustée et 
assimilable 

▪ Intégrer la posture et l'outil (journée de retour d’expérience et supervision) 
CONTENU ▪ Intelligence émotionnelle intégrée dans la posture d’accompagnement. 

▪ L’Identification Projective Introjective comme outil de travail 
▪ Processus de reproduction (les 3R) dans le cadre d’une relation de travail 
▪ Mettre du sens avec le client sur les processus  

▪ Limites et points de vigilance en coaching 

METHODES ▪ 2 jours : apports théoriques, cas pratiques et mises en situation 
▪ 1 jour quelques semaines plus tard : supervision de pratiques professionnelles pour ancrer les appren-

tissages 
EVALUATION 

Ecrire et présenter une situation de coaching et l’intervention proposée selon la méthodologie ensei-
gnée dans la formation (à remettre avant le jour du retour d’expérience) 

FORMATRICE 
▪ Christel BISIAU 

coach en entreprise, certifiée G.P.O., Gestalt-thérapeute du lien 

MODALITES 
▪ Groupe limité à 15 participants  
▪ 2020 : 01 & 02 juillet + 18 septembre  
▪ Convention : 546 € / Individuel : 462 € 
▪ Institut Champ-G – 340 avenue de la Marne – Parc Europe – Bâtiment 13/B – 59700 Marc en Barœul 

COUPON 
D’INSCRIPTION NOM ………………………………………….. PRENOM …………………………………… TEL. ………………………………………. 

ADRESSE ……………………………………….………………………………...……………………………………………………………. 

MAIL ………………………………………………………………………………..…..….. @ ...........................…………………….... 

       Je m’inscris à la formation ‘‘Méta-communication en coaching / La Gestalt au service de l’accompagnement  

       en organisation'' du ……… au .…………....... 

A titre : O Personnel O au titre de la formation continue  

Date & signature 

 

 

 

Institut de 

Gestalt-thérapie 

FORMATION AVANCEE  
EN PSYCHOTHERAPIE 

Inscriptions auprès du secrétariat : secretariat@champg.com / 03 20 28 17 50 

mailto:secretariat@champg.com

