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Participants

Objectifs

Certificat de Coaching Gestaltiste
Option « Coaching Individuel » • Niveau 1

Professionnaliser des coachs , par la Gestalt, dans l’accompagnement des personnes 
ou des équipes ( voir fiche option coaching d’équipe) par le développement des 
compétences suivantes

� Savoir être attentif au processus, « comment cela se passe » et « comment la situation est 
vécue »,

� Travailler à partir de la relation coach / clients, en osant s’impliquer par l’expression de son 
vécu de la situation à bon escient,

� Prendre en compte la globalité de la personne ou du groupe, et en particulier les 
dimensions  émotionnelle, corporelle et mentale,

� Expérimenter en séance de nouvelles manières d’être et de faire, source de changement

Doter les titulaires du certificat d’une légitimité  à intervenir dans les organisations

Des professionnels de l’accompagnement

� une expérience du management et / ou du  rôle d’intervenant (coach, consultant, 
formateur)

� un parcours de travail thérapeutique personnel qui leur a permis le repérage des zones 
d’ombres  pouvant impacter leur rôle d’accompagnant

Aucune connaissance en Gestalt n’est requise

Groupe de 18 personnes maxi

Pédagogie

Expérientielle

Implication pratique personnelle

Apports théoriques (support remis aux participants)
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Architecture générale

Initiation à la posture GT (*)

10 jours

Mémoire et évaluation (*) 
Cas pratique de coaching + repères théoriques

+

Les 
pathologies 

du contact en 
entreprise (*)

3 + 1 jours

Intervenir avec la 
dimension 

corporelle (*)

3 + 2 jours

2 modules spécifiques

Un module fondamenta l

Supervision didactique 
gestaltiste (*)

10 jours

+

Certificat de Coaching Gestaltiste
Option « coaching individuel »

Niveau 1

(*)

+

Voir les fiches détaillées
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Modalités pratiques

Tarif (entreprises)

�Initiation à la posture GT pour coachs : 4 305,60 € TTC
�Les pathologies du contact : 2 160 € TTC
�Intervenir avec la dimension corporelle : 2 700 € TTC
�Supervision didactique gestaltiste : 3 000 € TTC

Voir les fiches détaillées pour de plus amples informations.

Lieu
Paris
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Intervenants 

Chaque module est animé par deux intervenants, référents en Gestalt-thérapie et / ou experts 
reconnus du métier de coach. Ce seront :

Claudia Gaulé  : Formatrice et superviseuse de coach et de thérapeutes. Certifiée DSP 
(Center for Somatics Studies, NYC, Ruella Frank). 

Daniel Cortesi : Dirigeant du cabinet Les Catalyseurs, formateur et superviseur de 
coachs, référencé en coaching individuel et d’équipe auprès de grand groupes.

Bruno Rousseau : Développement des talents et coach au sein d’un groupe industriel 
international. Membre associé de la Société Française de Coaching et membre certifié 
d’ICF. Gestalt-thérapeute diplômé de l'EPG.

Emmanuelle Mailliart : Expérience de RH et de management dans des grands groupes. 
Gestalt thérapeute et Dirigeante d’EPM, cabinet d’accompagnement en coaching et 
formation. Certifiée DSP (Center for Somatics Studies, NYC, Ruella Frank). 

Astrid Alemany-Dusendschön : Psychologue, Gestalt-thérapeute, coach, formatrice et 
superviseuse. Certifiée DSP (Center for Somatics Studies, NYC, Ruella Frank). 

Bernard Elyn : Consultant, spécialisé dans le coaching d’équipe et la dynamisation de 
communautés managériales. Gestalt-thérapeute, membre de l’équipe pédagogique de 
l’EPG et du comité de lecture de la revue Gestalt

Sylvie Delarousse : Psychosociologue et gestaltiste, dirigeante de Izan, cabinet 
spécialisé en coaching individuel et accompagnement d’équipe.

Rosine Fiévet : Expérience de management à l’international, intervient en tant que coach 
et formatrice notamment dans des contextes multiculturels

Pour des informations détaillées, merci de contacter Daniel Cortesi, 06 80 05 33 93 - daniel.cortesi@epoke.pro


