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PROGRAMME
Evaluer l’organisation et les dysfonctionnements de l’entreprise pour mieux la

développer

Utiliser les constellations systémiques pour construire sa posture professionnelle

Cette formation permet d'évaluer l’organisation de son entreprise; son fonctionnement, sa structure, les relations et
les interactions. Ainsi, le stagiaire pourra analyser son environnement professionnel pour créer et construire une
nouvelle posture. Il co-construit et compose de nouvelles relations et interactions avec les parties prenantes de son
entreprise. Le format de 4 jours permet à chaque participant de réaliser sa constellation.

Objectifs pédagogiques

Définir les fondamentaux du système relationnel en entreprise: Evaluer l’organisation de son
entreprise, via le prisme de l’intrapersonnel
Comprendre les enjeux structurant un système
Créer et construire sa posture professionnelle
Co-construire et composer de nouvelles relations et interactions

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Collaborateur
Bénévole
Créateur d'entreprise
Responsable RH

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant,
collaborateur, bénévole, créateur d'entreprise
ou professionnel des ressources humaines.

Contenu de la formation

Jour 1 Savoir :
Définir les fondamentaux du système relationnel dans son entreprise.
Comprendre le Fonctionnel, le structurel et l’interactionnel du système "entreprise" afin d'y
trouver sa juste place et ses justes relations et interactions.
Connaitre les bases des constellations professionnelles systémiques : son histoire,
l'exploration des 3 principes fondamentaux des constellations.

Jour 2 Savoir :
Nommer des situations problématiques
Expérimenter la propre vision de l’entreprise de l'ensemble des stagiaires en posant leurs
Constellations Professionnelles.
Analyser les expériences pour construire un référentiel méthodique.

Jour 3 Savoir :
Construire sa posture professionnelle
Comprendre les enjeux structurant un système via les propriétés systémiques (TGS,
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Cybernétique, repères méthodologiques systémiques de l’interaction et de la relation)
Jour 4 Savoir :

Déterminer un plan d'action, grâce à une nouvelle grille de lecture
Comprendre l'Inter et l'intra personnel: comment puis JE avoir un impact sur la Relation
dans laquelle je suis et que je co-construis.
Co-construire et composer une nouvelle relation avec les autres, en conscience: L’affiliation
et la co construction de la relation.

Organisation de la formation

Durée
28h

Equipe pédagogique
Tsipora est formatrice spécialisée sur les thématiques d'analyse systémique, d'animation en groupe
d’analyse de la pratique et de supervision.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.

Tarifs

Inter
2400 €

Intra
5200 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


