
Formation 
au Gestalt-coaching
avec Jean-Paul Sauzède

Bulletin d’inscription
Merci de renvoyer ce document complété, 
signé et accompagné de votre règlement
à Jean-Paul SAUZÈDE 
2 place de l’Écluse – 30000 NÎMES

Participant
Prénom : .....................................................................................

Nom : ..........................................................................................

Fonction : ....................................................................................

Raison sociale de l’entreprise : ....................................................

Adresse postale : ........................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Téléphone (portable) : .................................................................

Adresse mail : .............................................................................

Formation au coaching (dates et école) : 
....................................................................................................

Nombre d’années d’exercice significatif 
de l’activité de coach individuel/teambuilder : ....................... ans

Supervision : o continue et régulière en cours
o pas de supervision actuellement

Expérience professionnelle précédente : .....................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Parcours thérapeutique : 
Durée : o de 0 à 2 ans,  o plus de 2 ans,  o en cours

Connaissez-vous la Gestalt : o oui / o non. 
De quelle façon ? ........................................................................

Pour information,
contacter

Jean-Paul Sauzède
2 place de l’Écluse

30000 NÎMES
06 10 44 53 19

jean-paul.sauzede@wanadoo.fr

Pour en savoir plus

sauzede-gestalt-coaching.fr

Formation
au 

Gestalt-coaching
avec
Jean-Paul Sauzède
et
Anne Sauzède-Lagarde

à Paris
et Vendôme

2019



Objectif
Offrir un parcours de perfectionnement 
à des coachs expérimentés visant à développer 
au cœur de leur pratique des interventions originales 
s’appuyant sur une posture fondée sur la Gestalt.

Pour en savoir plus
Consulter le programme complet et les témoignages
sur le site : sauzede-gestalt-coaching.fr

Le fil conducteur 
L’essentiel des outils et approches utilisés 
en coaching sont empruntés à la pratique thérapeutique. 
La Gestalt est une approche singulière 
qui va orienter l’attention sur les modalités de contact 
et une posture phénoménologique. 
De ce qui émerge, là dans l’instant du travail 
avec le client, individuel ou groupe, 
va se développer une richesse de réponse 
à ce qui, jusque-là paraissait une impasse pour le client.

Qu’est-ce qui rend singulière 
une approche gestaltiste ?
Qu'il s'agisse d'accompagner le client dans son désir 
de changement, pour traverser une crise professionnelle, 
élaborer un projet, faire évoluer son “être leader”… 
le coaching va s’appuyer sur ce qui est présent 
dans la séance pour co-construire le désir du client. 

En évitant de poser un projet préétabli pour son client 
ou une grille de diagnostic ou de profil, 
il favorisera au contraire le déploiement, en individuel 
ou en équipe, de ce qui pousse, passionne, émeut... 
déploiement des ressources du client. 

Tout est là dans la séance pour élaborer l'ad-venir. 
L'impératif de la présence à soi et à l'autre 
seront les vecteurs de ce travail. 

Le premier outil du coach gestaltiste, c'est lui-même.

Public concerné et prérequis
Coachs et DRH ayant suivi une formation au coaching 
et ayant à leur actif un parcours de psychothérapie, 
une pratique significative de l’accompagnement 
et du coaching en milieu professionnel.
La connaissance ou l’expérience de la Gestalt 
n’est pas nécessaire.

Effectif du groupe : 14 personnes maximum

Dates
La formation se déroule sur 10 jours, 
en 4 sessions co-animées par deux formateurs :

–  8 et 9 avril 2019 à Paris

–  3, 4 et 5 juin 2019 en résidentiel à la Picotière, 
près de Vendôme (1h de Paris)

–  14, 15 et 16 octobre 2019 en résidentiel à la Picotière, 
près de Vendôme (1h de Paris)

–  5 et 6 décembre 2019 à Paris.

Formateurs
Jean-Paul Sauzède 
Mon activité professionnelle s’organise 
autour de deux pôles : d’une part un engagement 
en entreprise à travers le coaching et la supervison
de coachs en individuel et en groupe 
(8 groupes actuellement) 
et, d’autre part d’un travail en cabinet de thérapie 
et de formation à la thérapie du couple.
Auteur de « Trouver la force d'oser », 
InterEditions, 2013
et d’articles sur le coaching.
Co-auteur du « Grand livre de la Gestalt ».

Anne Sauzède-Lagarde 
Praticienne et formatrice en Gestalt-thérapie 
et thérapie du couple. Superviseure.
Co-auteur du « Grand livre de la Gestalt », 
Eyrolles, 2012.
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Facturation
Tarifs (-10% sur les tarifs ci-dessous 
pour toute inscription avant le 15 décembre 2018)

– 2 950 € HT pour les indépendants 
et les entreprises de moins de 10 personnes

– 3 500 € HT pour les entreprises de plus de 10 personnes 
ou prise en charge par un OPCA.

Établissement à facturer : .......................................................
................................................................................................

Règlement à joindre au bulletin d’inscription 
et à adresser à : Jean-Paul Sauzède 
2 place de l’Écluse – 30000 NÎMES

Un reçu vous sera envoyé après encaissement 
de votre chèque, à l'issue de la première session.

o Ci-joint un chèque de ........ €
ou ..... chèques de ........ €
en règlement de la totalité de la formation.

Fait à ......................................................................................
le ...........................

(Signature / cachet)




