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Les systémiques intégratives appliquées à l’accompagnement 
des personnes / formation en 5 niveaux 
Niveau 3 : Les techniques stratégiques systémiques 
 
 
Objectifs 

•  Devenir, niveau par niveau, un systémicien confirmé 
• Maîtriser les trois principales approches systémiques 
•  Appliquer les systémiques à tous types d’accompagnements de la personne    
• Devenir un systémicien adaptable et souple en fonction des situations 

 
Méthode pédagogique 

• Cursus par niveau successif, durée des intersessions à la carte 
• Apports théoriques et liens avec les pratiques 
• Etudes de cas, démonstrations, jeux de rôles, ateliers, exercices 
• Travail sur des cas réels, études de séances, utilisation de la vidéo 

 
Public concerné 
Toute personne en situation d’accompagner d’autres personnes : coachs, thérapeutes, 
développement personnel, formateurs, consultants, managers, RRH, acteurs dans le milieu 
social, médical, enseignants… 
 
Groupe  8 à 12 personnes 
Pré requis   avoir suivi les modules 1 et 2 ou un équivalent 
 
Durée  5 journées consécutives (35 heures) 
Tarif  Particuliers, indépendants : 1290€ 
  Entreprises : 2390€  
 
Programme 

• Découvrir les différents types de recadrages de sens 
• Apprendre à construire un recadrage assertif 
• Le recadrage assertif paradoxal 
• Recadrer vers le changement ou le non changement ? 
• Les différents types de questions recadrantes 
• Construire le recadrage au fil de l’eau et de la séance 
• Apprendre à recadrer dans la vision du monde de l’accompagné 
• Apprendre à filer la métaphore et les analogies de l’accompagné 
• Apprendre à construire une intervention dans la métaphore 
• Savoir équilibrer en fonction de la personne entre langage digital et analogique 
• Apprendre à externaliser le problème 
• Maîtriser plus efficacement sa capacité d’influence 
• Savoir utiliser la stratégie de l’aïkidoka  
• Utiliser le langage comme outil de construction de l’intervention 
• S’initier à la rhétorique et au langage du changement 
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• Apprendre à construire et à délivrer une prescription de tâche adaptée et efficace 
• Choisir une tâche paradoxale ou non paradoxale en fonction des situations 
• Savoir utiliser les leviers de motivation de l’accompagné 
• Donner du sens à la prescription pour mieux la « vendre » 
• Apprendre à positionner l’accompagné face à la prescription 
• Découvrir et utiliser les spécificités paradoxales des tâches d’observation  
 

 


