
Référentiel de la Certification Communication et relations interpersonnelles 
selon les pratiques de la Gestalt-thérapie

Page 1/2

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES CRITÈRES D’ÉVALUATION

Identifier les grands courants de la 
psychologie et de la psychothérapie

 - Identifier les grands courants de la psychologie

 - Expliquer les grands courants de la psychothérapie
 Les grands courants de la psychologie sont cités sans omission
 Les grands courants de la psychothérapie sont expliqués

Expliquer les méthodes et 
techniques gestaltistes

 - Expliquer les fondamentaux de la théorie de Gestalt : 
approche holistique, cycle de contact, mode de 
régulation du contact, indissociabilité organisme/ 
environnement, les phénomènes de champ

 - Citer les fondamentaux de la posture gestaltiste

 - Identifier les objectifs visés

 Les fondamentaux de la théorie de la gestalt sont expliqués 
sans omission

 Les fondamentaux de la posture gestaltiste sont cités
 Les objectifs sont expliqués

Identifier les techniques 
appropriées pour 
l’accompagnement des personnes

 - Expliquer les principales dimensions à développer lors 
de l’accompagnement des personnes

 - Identifier la posture la plus adaptée à la situation

 Les principales dimensions et techniques à mettre en œuvre 
lors de l’accompagnement des personnes sont expliquées

 La posture gestaltiste est identifiée, explicitée et adaptée

Identifier les principes de l’écoute 
lors de la conduite d’entretien et 
les méthodes mises en œuvre

 - Identifier l’importance du cadre pour accueillir et se 
tenir disponible dans l’écoute

 - Identifier la distance professionnelle adaptée à la 
situation tout au long de l’entretien

 - Expliquer les différentes attitudes possibles dans 
l’écoute

 Le cadre et les règles de la conduite d’entretien sont 
expliqués et prennent en compte la sécurité et le confort de 
tous

 Les fondamentaux de la théorie de la posture gestaltiste sont 
cités

 Les différentes attitudes possibles mises en œuvre dans les 
situations d’écoute sont expliquées et adaptées à la situation

 Elles prennent en compte la distance professionnelle à 
respecter



Référentiel de la Certification Communication et relations interpersonnelles 
selon les pratiques de la Gestalt-thérapie

Page 2/2

CAPACITÉS PROFESSIONNELLES ÉLÉMENTS DE COMPÉTENCES CRITÈRES D’ÉVALUATION

Identifier les pratiques 
de reformulations et de 
questionnement

 - Identifier l’importance de la reformulation et ce 
qu’elle permet dans la relation

 - Identifier les différents styles de reformulations

 - Identifier les attitudes les plus adaptées à la situation

 - Mettre en œuvre un questionnement le plus adapté à 
la situation (questions ouvertes, fermées, relais ...)

 L’importance de la reformulation lors de conduite d’entretien 
est expliquée et justifiée

 Les différentes méthodes et styles de reformulations sont 
identifiés

 Le questionnement mis en œuvre est adapté à la situation

Echanger avec son interlocuteur

 - Ecouter son interlocuteur

 - Identifier les émotions ressenties lors de cet échange

 - S’exprimer de façon adaptée à son interlocuteur

 - Formuler des remarques de façon positive et adaptée 
à son interlocuteur

 L’échange est approprié à la situation
 L’expression est claire et adaptée
 Les remarques formulées sont pertinentes

Formuler des feed-back adaptés à 
la situation et à son interlocuteur

 - Mettre en œuvre les techniques d’écoute active

 - Répondre à son interlocuteur de façon adaptée

 - Formuler une remarque de façon positive

 - Vérifier la compréhension de son interlocuteur

 Les techniques d’écoute sont appropriées
 Les réponses émises par le candidat sont claires et adaptées 
à la situation

 La compréhension de l’interlocuteur est vérifiée

Analyser la situation d’échange 
avec un interlocuteur

 - Identifier les ressentis émotionnels, physiques et 
cognitifs dans la situation

 - Analyser l’échange avec son interlocuteur

 - Analyser sa propre posture

 L’échange en situation avec un interlocuteur est analysé
 Les ressentis en lien avec la situation sont identifiés et 
expliqués

 La posture du candidat est analysée et les axes 
d’amélioration sont identifiés

Adapter son comportement et 
sa posture à la situation et à son 
interlocuteur (s’ajuster)

 - Identifier la posture et les ressentis de son 
interlocuteur

 - Ajuster son comportement et sa posture

 Le comportement et la posture du candidat sont adaptés à la 
situation et à son interlocuteur

 Les besoins et les limites du candidat sont identifiés
 Des axes d’amélioration sont identifiés et expliqués


