Approfondir la pratique du coaching systémique interactionnel et stratégique
DUREE : 14h (2 jours)
Intervenant : Frédéric CHEMIN
Coach expert en systémie et accompagnement des organisations

Programme :
Blended Learning

Présentiel

• Utiliser la grille d’intervention systémique
• Définir une stratégie de coaching
• Utiliser les techniques d’entretien systémiques
• Prescrire des tâches correctrices pour le changement

Au cours de ces deux journées, les participants sont invités à se plonger plus profondément dans les applications
pratiques de l’approche avec une révision des fondements de la systémie.

Pré-requis

• Connaître les stratégies et techniques d’intervention systémique

• Aucun

En s’appuyant sur les fondements de l’approche systémique et sur la grille d’intervention qui en découle, nous verrons
le développement des stratégies d’accompagnement visant le changement et quelles techniques mettre en œuvre :
questionnements, recadrages, prescriptions comportementales et de tâches…. A travers des séquences filmées, nous
aurons découvert comment l’intervention se déroule aux différentes étapes du processus de changement : stratégies
d’ouverture, stratégies défensives, offensives, de consolidation….
• Utiliser le langage évocateur des métaphores
Nous entrerons et pratiquerons plus en avant les stratégies développées par Milton Erickson où le langage
métaphorique prend une grande place pour provoquer le changement avec une dimension émotionnelle.

• Prescrire les tâches adaptées au couple Emotions/Tentatives de solutions infructueuses et aux boucles de
Perception/Réaction
Il s’agit d’approfondir les tâches émotionnelles correctrices en fonction de situations précises déterminées par le
couple formé par les émotions et les tentatives de solution d’une part et les boucles de perception/réaction d’autre
part qui vont mettre en mouvement et initier le changement d’un système individuel ou collectif dysfonctionnel.

Public
• Coachs et consultants formateurs, managers
responsables de service.
Modalités pédagogiques
• Transferts de fondamentaux et de techniques
• Echanges interactifs d’expériences et d’analyses
• Exercices sur des cas pratiques de coaching
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Objectifs pédagogiques

Modalités d’évaluations
• Test amont
• Test final
• Remise d'une attestation de compétences en
fin de formation
Tarif
• 700 € HT

Plus d’informations sur : www.agophore-institut.com ou 01 77 35 37 12

10

