
« Le bateau est en sécurité dans le port mais ce n’est pas 
pour cela qu’il a été construit »

Référents formation 
Fabrice EYSSARTIER
Caroline MONTENOT 

PROGRAMME
Questions circulaires Niveau 3.

Différenciation du Soi.

Fenêtre de Johari.

Objets flottants.

Secret dans les systèmes familiaux 
(processus).

Conflits et crise.

Fratrie.

Hypothèses systémiques.

Approche structurale.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques et pratiques sous 
forme de jeux de rôle, d’analyse de 
situations.

Expérimentations des outils
intersessions et analyse des
expérimentations avec le groupe.

Supervision des situations exposées 
par les stagiaires.

Travail de recherche et réflexion 
personnels.

Évaluation en fin d’année.

PERSONNES CONCERNÉES 
Avoir validé la 2ème année.

Par souci de qualité, les inscriptions 
seront limitées à 14 participants. 
Les inscriptions seront closes 15 jours 
avant le début du stage
(cf catalogue).
Les modalités d'évaluation sont
précisées dans le livret du stagiaire.
Pour les formations longues : 
les objectifs du stage sont évalués 
par un bilan intermédiaire à chaque 
session (oral et/ou écrit) et par une 
évaluation annuelle orale et écrite.

La systémie au cœur des relations humaines

Dijon

6 sessions de 3 jours
18 jours - 126 h

2 070 €

2 . 3 . 4 février
16 . 17 . 18 mars
18 . 19 . 20 mai
22 . 23 . 24 juin
28 . 29 . 30 septembre
30 novembre
1 . 2 décembre

€
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Objectifs
Approfondir les bases de la systémie.

Enrichir ses connaissances théoriques.

Savoir les utiliser dans leurs contextes professionnels.

Construire sa posture professionnelle.

S3 : 3èmeannée
BLOC 3
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La systémie au cœur des relations humaines

Bulletin d'inscription téléchargeable 
sur www.reseau-dijon.com

Les locaux sont accessibles et adaptés aux personnes à mobilité 
réduites. Renseignements auprès du référent handicap
en appelant le secrétariat avant son inscription.
Contact secrétariat : 03 80 45 56 56


