
 

 

FORMATION À L’ÉCOUTE
MIEUX ÉCOUTER POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Accueillir l’autre est un geste délicat : 

Comment le faire en lien avec l’autre et 
reconnaître son altérité ? 
Comment prendre en compte les besoins de 
l’autre sans oublier les miens propres ? 
Comment faire avec mes émotions, mes 
réactions, mes représentations, mes sentiments ?

Se sentir accueilli nécessite que l’autre se soit 
impliqué sans envahir, se soit dévoilé sans tout 
dire. En gestalt-thérapie, l’engagement mesuré 
dans la rencontre avec le patient est central et 
nous souhaitons vous permettre de profiter de 
notre expérience.

www.gestalt-grefor.com 

UN MODULE  
DE 6 JOURS  

POUR SE FORMER À 
L’ÉCOUTE AVEC DES 

FORMATEURS  
GESTALT- 

THÉRAPEUTES. 

Se

Session Mars-Avril 2019  
21 et 22 mars, 28 et 29 mars, 

11 et 12 avril
Session Sept-Nov 2019  

26-27 sept, 10-11 oct, 21-22 nov 

Chaque module est  
animé par  

deux intervenants

Financement
  individuel :  
220 € / jour 

  entreprise et CPF :  
350 € / jour 

Groupe  
de 8 à 15 personnes 



Marc Bittar
formateur en France et à 
l’étranger, intervenant sur les 
thématiques des discrimina-
tions, ancien écoutant dans 
des associations d’entraide 
sociale.  
www.etreavec.fr

Isabelle Galland
ancienne enseignante de 
Lettres, animatrice de stages 
de développement person-
nel.  
www.gestalt-galland.fr

Valérie Jacquérioz-
Brissaud
formatrice en entreprise et 
en gestalt-thérapie, coach 
d’équipes, superviseure, co-
directrice de l’Institut GRE-
FOR.  
www.dialogues-jb.com

Catherine Virone
ancienne éducatrice spéciali-
sée et responsable d’établis-
sement, intervenante en 
analyse de pratique auprès 
de travailleurs sociaux, for-
matrice auprès de profes-
sionnels et de bénévoles.  
www.libre-pour-choisir.fr

Cette formation est destinée à des 
personnes qui pratiquent l’accueil et 
l’accompagnement du public (soignants, 
agents administratifs, travailleurs sociaux, etc)  
et ont envie d’observer et de questionner 
leur pratique ou à des personnes qui en ont 
le projet et souhaitent acquér ir les 
compétences nécessaires.

Elle propose : 
• d’acquérir les outils de l'écoute active,
• de s ’ e n t r a î n e r à l e s u t i l i s e r en 

expérimentant différentes modalités 
d'écoute et d'accompagnement,

• de réfléchir et de partager sur sa pratique 
a fin d e con s t r u i r e u n e po s t u r e 
d'accompagnant plus consciente.

Trois sessions de deux jours pour aborder :
• Les bases de l’écoute
• Pour quoi j’écoute ?
• Phénomènes interactionnels et relationnels

Nous nous appuierons sur des apports 
théoriques, des exercices pratiques, des 
mises en situation et un par tage de 
l’expérience et du vécu.

 

Informations et inscription :  
secretariat@gestalt-grefor.com   

ou Valérie Jacquérioz Brissaud au 06 16 34 58 15


