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1. Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
•
•
•
•

Maîtriser les concepts de l’approche systémique stratégique élaborée par l’école de Palo Alto et
développée dans ses centres de recherche,
Maîtriser les techniques de résolution de problèmes psychologiques et relationnels selon
l’approche systémique stratégique,
Adapter leur stratégie, leur communication et attitude relationnelle dans le cadre de pratique
thérapeutique,
Utiliser efficacement les outils de Problem Solving.

2. Axes de formation

•

Théorique : théorie des systèmes, de la communication, des triangles.

•

Méthodologique : carte de système, hypothèses et stratégies d'intervention, entretien
systémique, génogramme, métaphores, tâches... Repérage et utilisation des
interférences de ses propres schémas familiaux : valeurs, modèles, missions, règles...

•

Pratique : expérimentation concrète des outils abordés et adaptation de cette approche
dans sa pratique professionnelle.

•

Éthique : respect des contextes, objectifs, place et fonction de chacun. Gestion des
résonances et des processus émotionnels dans le respect de l'autre et de soi.

3. Pédagogie
•
•
•
•
•

La pédagogie est fondée sur la pratique, la mise en perspective grâce à des exemples et
la proposition de cadrages théoriques.
Les grandes théories abordées sont : la systémique du vivant, la cybernétique (feedback
et régulation), le constructivisme, la complexité.
Les outils abordés incluent les différentes approches de l’intervention systémique et leur
application à l’Individu et à l’Equipe.
La représentation systémique, en J3, est abordée comme un outil de simplification et de
partage de la complexité
La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires
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4. Public
Les formations dispensées par Syst’aime s’adressent aux travailleurs sociaux ou autres
professionnels dont les métiers donnent une grande place au relationnel, ou à l’accompagnement des
personnes.

Professionnels des métiers de l’accompagnement : coaches, consultants, cadres
dirigeants, managers, et toute personne intervenant dans le champ des relations humaines
et/ou des organisations.

Vous trouverez plus d’information sur l’association SYST’AIME sur internet
https://www.systaime.fr Vous pouvez également nous rejoindre et suivre les actualités de
l’association sur Facebook.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés et Règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès,
de modification, de suppression et d'opposition au traitement de vos données à caractère personnel et à leur utilisation à des fins de
prospection. Vous pouvez exercer ce droit par mail à systaime65@gmail.com.
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