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Les systémiques intégratives appliquées à l’accompagnement 
des personnes / formation en 5 niveaux 
Niveau 5 : Perfectionnement 
 
 
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, 2, 3 et 4 ou un équivalent  
Durée  5 modules de 2 jours (14 heures par module) 
  Les modules peuvent être suivis dans le désordre 
 
Tarif  Particuliers, indépendants : 590€ par module 
  Entreprises : 1290€ par module   
 
Programme 
 Module 1 : Questionnement stratégique avancé 
 

• Maîtriser le questionnement stratégique sous toutes ses formes 
• Approfondissement du questionnement stratégique Palo Alto 
• Apprendre à créer des doubles contraintes positives 
• Approfondissement du questionnement stratégique Orienté Solution 
• Techniques du questionnement interactionnel issu des thérapies familiales 

systémiques 
 

Module 2 : Rhétorique et langage du changement 
 
• Découvrir la rhétorique par ses fondements 
• S’entraîner à devenir un rhéteur accompli 
• Découvrir et s’entraîner aux différentes facettes du langage du changement 
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• Savoir utiliser le non verbal et le para-verbal 
• Développer une congruence dans sa posture et son intervention 
• L’empathie comme posture indispensable à la rhétorique 

 
Module 3 : Oser la créativité dans les recadrages assertifs 
 
• La curiosité au service de la construction des recadrages 
• L’opportunisme pour trouver le recadrage adapté 
• Utilisation des analogies pour construire un recadrage 
• L’art de la narration pour proposer le recadrage 
• Amélioration des techniques de recadrages paradoxaux ou non 
• La théorie de l’engagement au service du recadrage de sens 

 
Module 4 : Des prescriptions de tâche innovantes 
 
• Savoir anticiper l’impact d’une prescription de tâche 
• La prescription comme prolongement d’une séance 
• Créer du lien entre la construction de la séance et la prescription 
• Prescriptions de changement et de non changement 
• Des prescriptions adaptées à la personne et à la situation 
• Eviter le piège des protocoles  

 
Module 5 : Accompagner les émotions avec l’approche paradoxale  
 
• Savoir accompagner les peurs et les phobies 
• Prescriptions du non changement pour changer 
• Les désensibilisations paradoxales 
• Savoir accompagner les colères de manière écologique 
• Gestion de la tristesse des accompagnés 
• Sortir l’accompagné de l’utopie et du fantasme du tout ou rien 
• Apprendre à prescrire le symptôme et la rechute 
• Utilisation du reliquat non résolu 

 
 

 


