CONFLUENCE

L’APPROCHE SYSTEMIQUE

BS/Conseil- Formation

Dans le travail social et éducatif

Accompagnement

Tél.06 95 436 486

Utiliser l’approche systémique pour développement ses compétences
dans sa pratique d’accompagnement socio-éducatif.

Module 1 / La formation s’adresse à des professionnels de l’accompagnement socio-éducatif qui souhaitent
développer leurs compétences professionnelles avec l’approche systémique, poser un autre regard sur les
situations complexes, d’intégrer dans leur pratique le modèle systémique dans les problématiques
individuelles ou familiales des usagers.
OBJECTIF GLOBAL
Développer une vision globale, systémique, du problème à traiter.
avec les principaux concepts de l’approche systémique des
relations dans votre pratique professionnelle d’accompagnement
des usagers en lien avec le contexte institutionnel.

Intervenant

Formateur diplômé de sciences
de l’éducation et de formation,
PERSONNES CONCERNEES
Professionnels du secteur socio-éducatif : travailleurs sociaux, Consultant certifié à l’approche
éducateurs, souhaitent améliorer leur pratique en utilisant des systémique de la famille et des
outils issus du modèle systémique.
institutions.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Se familiariser avec les principaux concepts de l’approche
systémique, la notion de système et de communication.
 L’introduction à l’approche systémique
 La sémantique générale systémique
 Le modèle de l’Ecole de Palo Alto
 La notion de changement
 Accompagner le changement

Session en 2014
Module 1
3 jours soit 21h
Lieu : Grenoble
6, 3, 20 mai
14,15, 16 octobre
18, 19,20 novembre

Utiliser le modèle systémique pour analyser les systèmes
institutionnels, accompagner le changement.










Approche systémique des contextes institutionnels
Interdépendance des relations
L’homéostasie des systèmes
Modéliser un système relationnel et institutionnel
Réalisation d’organigramme, analyse des relations
Les interactions, feedback (positif-négatif)
Identification des intervenants et des fonctions
Communication, paradoxes et double contrainte

METHODE PEDAGOGIQUE
-Formation-action, ce cycle vous propose d’apprendre en faisant :
construction d’un génogramme, élaboration d’hypothèses
systémiques, réaliser de nouveaux modèle d’interaction, mise en
situation, jeux de rôles, explorations des résonnances…
-Présentation de supports issus du modèle systémique : le blason
personnel et familial, le génogramme, le jeu de l’oie systémique, le
double cursus commenté.

Modalités pratiques
Groupe de 8 à 10 personnes

Coût pédagogique
Se renseigner, un devis vous sera
adressé sur demande

Contact
Boualem SAIDI
Tél. 06 95 436 486
Email : bs.conseil-formation@laposte.net
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