
Fiche de Poste :  
FORMATEUR THÉRAPEUTE EN GESTALT 

----Au sein de l’École Parisienne de Gestalt 
29 rue de l’Espérance - Paris 13e 

 
Motif de l'appel à candidature : constituer un « vivier » de Gestalt-thérapeutes formateurs en 
Gestalt-thérapie, parmi lesquels l'EPG pourra recruter des formateurs de 1er cycle en fonction 
des besoins de l'école. 
 
Structure d’exercice du poste : l’école Parisienne de Gestalt est un organisme de formation à 
la Gestalt-thérapie 
- Association régie par la loi de 1901. 
Lieu de travail : Paris et résidentiel 
 
Statut du poste : le formateur gestalt-thérapeute est recruté en tant que prestataire externe. Il 
dispose d’une déclaration d’activité de formation nécessaire dans le cadre de la formation 
continue. Il signe un contrat de prestation de service d’un an. Une évaluation de ses 
compétences se fait à l’issue de la première année pour confirmation du recrutement. Son 
interlocuteur est la présidente de l’EPG. 
 
Rémunération : Rémunération forfaitaire à la journée  
Déplacement : OUI 
 
MISSION : RAISON D’ÊTRE DE L'APPEL à CANDIDATURE 
 
Le formateur thérapeute en Gestalt anime un groupe de formation expérientielle à la 
posture gestaltiste. Ce « groupe continu » de formation fait partie du cycle 1. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
 
Animer un groupe continu de 1er cycle et permettre aux participants :  

• d’expérimenter la Gestalt grâce à une immersion expérientielle, 
• de prendre la mesure de la posture, des méthodes et techniques gestaltistes, 
• de développer leurs conscience de soi, leurs compétences relationnelles et réflexives. 

 
Participer aux réunions de coordination, aux réunions pédagogiques. 
  
Appliquer les processus pédagogiques et administratifs de l'EPG, et notamment : 

• effectuer l'évaluation des acquis des stagiaires au fil de leur cursus, 
• respecter et faire respecter par les stagiaires les obligations administratives telles que 

les signatures des fiches de présence,  
• appliquer les déroulés pédagogiques convenus avec le comité pédagogique et assister 

aux réunions rendues indispensables pour leurs mises en œuvre,  
• mettre à jour les fiches « programme pédagogique » et les déroulés pédagogiques, 

en accord avec le comité pédagogique. 



CRITÈRES DE PERFORMANCE DU POSTE : 
 
Qualités pédagogiques. Capacité à transmettre et à former.  
Qualité des documents transmis (suivi des stagiaires...). 
Capacité à travailler en équipe. 
 
LE PROFIL DU CANDIDAT : 
 
COMPÉTENCES REQUISES : 
 
Expérience avérée en tant que thérapeute en Gestalt et en tant que formateur.  
Expérience préalable de l’animation d’un groupe de thérapie en Gestalt. 
Avoir au moins 7 années d’expérience en tant que thérapeute individuel. 
Intérêt pour la pédagogie, la recherche en Gestalt, l’écriture d’articles professionnels. 
Aptitudes requises : capacité à travailler en équipe. Adhésion à la posture gestaltiste enseignée 
à l’EPG. 
 
FORMATIONS SOUHAITÉES : 
 
CEP depuis deux ans minimum.  
Formation continue & supervision répondant aux critères EAP/EAGT (250h par période de 5 ans). 
 
PROFIL SOUHAITÉ : 
 
Personne ayant envie de s’engager sur le long terme (environ 10 ans) à l’EPG. 
Personne motivée pour s’engager dans la vie de l’association qu’est l’EPG. 
 
POUR POSTULER : 
 
Vous voudrez bien transmettre à l’attention d’Elisabetta Caldera, Présidente de l’EPG, et du 
comité pédagogique comite.pedagogique@epg-gestalt.fr :  

• un CV détaillé mis à jour répondant aux critères EAGT & EAP des titulaires du 
CEP (formation continue, supervision etc.)  

• une lettre de motivation 


