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Notre approche 
SYSTÉMIQUE

  Développement de Savoir, Savoir-faire,  
Savoir-être, Savoir transmettre

  Approche orientée solutions et ressources

 Formation axée sur les apprenants

 Équilibre entre théorie et pratique

  Accompagnement personnalisé tout au long  
de la formation

  Formation aux constellations systémiques 
structurelles d’après SySt®

La formation « voyage systémique » vise 
à former les participant(e)s au titre de 
systémicien/systémicienne professionnel/le. 
Ce parcours de 24 jours de formation en  
8 modules sur une période d’un an, permet 
aux apprenant(e)s de maîtriser et d’appliquer  
la posture systémique dans leurs métiers de 
coachs, thérapeutes, consultants, salariés 
et/ou managers.

L’approche systémique permet 
de percevoir la complexité 

des systèmes et les différentes 
perspectives afin d’apporter  
des solutions constructives.

Sans une attitude juste, ce n’est même pas  
une technique décente.

Steve de Shazer



Le voyage systémique 
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES

MODULE 1 : Île de la découverte
Introduction à la systémie

MODULE 2 : Île de la pensée 
systémique

Origines, principes et outils systémiques

MODULE 3 : Île des émotions
Posture, attitude et communication  

MODULE 4 : Île de l’action systémique
Gestion, structure et objectifs  

MODULE 5 : Île des valeurs
Diversité, convictions et conflits  

MODULE 6 : Île des ressources
Solutions, choix et compétences  

MODULE 7 : Île de la transmission
Transfert et application dans les métiers 

respectifs des apprenants

MODULE 8 : Retour au port
Évaluation, synthèse et validation  

des apprenants



IICoS est l’institut interculturel de compétences 
systémiques créé par Barbara Pelkmann et 
Nadine Lyamouri-Bajja en 2013. 

Elles sont toutes deux coachs, formatrices, 
consultantes en entreprise, systémiciennes, 
psychologues et psychothérapeutes et 
interviennent au niveau international dans 
diverses organisations et instituts. 

Qui sommes nous  

Nadine  
Lyamouri-Bajja

Barbara 
Pelkmann

www.iicos.org

iiCoS
Institut Interculturel  

de compétences systémiques

1 rue du Moulin - 67520 Marlenheim

info@iicos.org

+33(0)3 69 57 53 13

Contactez-nous 

La formation a lieu au Moulin à Marlenheim  
dans un cadre convivial et accueillant. 

Les dates, conditions et modalités d’inscriptions 
sont disponibles sur notre site : 

Où et quand  
DÉTAILS FORMATION

iicos.org/formation-voyage-systemique

https://iicos.org/formation-voyage-systemique/
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