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FORMATION 2018 – 2019
SENSIBILISATION À L’APPROCHE SYSTÉMIQUE
BÉNÉFICIAIRES:
Tout professionnel désirant se sensibiliser à l'approche systémique.
Ce groupe fonctionne à partir de 8 personnes, le nombre des participants sera limité à 12 personnes.
OBJECTIFS :
Permettre aux participants de s'ouvrir à d'autres lectures des problématiques qui se posent dans différents
contextes.
Fournir aux participants quelques repères essentiels en approche systémique.
Se familiariser avec une méthodologie, le décodage des situations et trouver des possibilités de changement.
PROGRAMME : 49 heures réparties sur 3 sessions de 2 jours et une session de 1 jour
CALENDRIER : Les enseignements ont lieu au CERAS, à raison de 7 heures par jour, de 9 h à 17h et à l’Office du
Tourisme de Grenoble pour la journée du samedi 13 octobre 2018.
o

Lundi 08 octobre 2018 : Vous avez dit « communiquer » ?
Qui communique quoi, à qui, comment ?

Jeux de rôles
o

Samedi 13 octobre 2018 : Couple et attachement

o

Lundi 26 novembre 2018 Vous avez dit « systèmes » ?
Qu’est-ce qu’un système ? Les différents systèmes d’appartenance.

Exposés théoriques et illustrations cliniques
La carte des appartenances

o

Mardi 27 novembre 2018 : Vous avez dit « communication non verbale » ?
Importance de la communication non verbale : l’observer, la repérer, la décoder, l’utiliser.

Introduction à la sculpturation
o

Lundi 07 janvier 2019 : Vous avez dit « contexte » ?
Contexte et cadre d’intervention.

Le panier à problème
o

Mardi 08 janvier 2019 : Vous avez dit « changement » ?
Comment changeons-nous ? Qu’est-ce qui change, qu’est-ce qui ne change pas ?
Pourquoi ça change et pourquoi ça ne change pas ?

Balances
o

Lundi 11 février 2019 : Différentes lectures d’une situation
A partir de différents supports en lien avec l’actualité ou à partir de films… aborder différentes lectures
d’une même situation

Changer de lunettes

FORMATEURS : Gisèle ROSSET, Caroline VALOIS : Psychologues, thérapeutes familiales
COÛT : Tarif 2018 - 2019 représentant 7 journées de travail soit 49 heures de formation
- Prise en charge organisme :
850 €
- Prise en charge individuelle :
700 €
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Bulletin d’inscription
Je m’inscris au Stage

de sensibilisation à l’approche systémique 2018-2019

NOM……………………………………………………….Prénom……………………………....................................
Adresse……………………………………………………………………………...……………………………………
Tél …………………………………………………………………………………………………………………………
Mail …………............................................................................................................................................................
Profession …………………………………………………………………………………………………………………
Prise en charge individuelle : Pour finaliser l’inscription individuelle un acompte de 20% du prix du stage est
demandé.
Prise en charge organisme : indiquer les coordonnées de l’organisme payeur
……….......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

