
Le voyage systémique
Changer de perspectives



Les sources et origines d’IICoS
§ INSTITUT: Développement de 

compétences, recherche, plateforme 
d’échange et de rencontre

§ INTERCULTUREL: Nous, notre clientèle, 
notre approche de travail, nos méthodes, 
nos collègues, nos valeurs et attitudes, 
nos langues de travail

§ COMPETENCES: Savoir, savoir-faire, 
savoir-être, trans-mettre

§ SYSTEMIQUES: Perception et 
acceptation de la complexité et diversité 
avec un accent sur la simplicité. La façon 
de gérer les différences et de considérer 
chacun dans son humanité.



Nos mentors, formateurs/ -trices, 
inspirations
§ SySt: Matthias Varga von Kibéd et Insa Sparrer

§ Psychotraumatologie centrée compétences: Hélène 
Dellucci

§ Orientation solutions: Luc Isebaert, Institut Korzybski, 
Steve de Shazer, Inso Kim Berg

§ Symmathésie: Nora Bateson

§ EMDR: Francine Shapiro

§ Communication: Marshall Rosenberg

§ Interculturalité: Bennett, Hall, Boesch, Mc. Daniels, et 
toutes les rencontres humaines à travers le monde

§ …



Qui nous soutient et nous fait 
confiance…
§ L’institut SySt à Munich (systémie)

§ L’institut Korzybski (thérapie brève, orientation solution, 
psychotraumatologie)

§ L’institut NIK, Bremen (thérapie brève, psychotraumatologie)

§ L’EM, l’ECPM, l’Université de Mulhouse, l’INSA, la faculté de Droit de 
Strasbourg (interculturel, communication, management)

§ Le Bateson Institute Stockholm 

§ Diverses entreprises en France et à l’international (Hager, Cuisines 
Schmidt, Mecatherm, Expert Warenvertrieb, Transoflex, Lufthansa, 
Miele…)

§ Le Conseil de l’Europe, le HCR, la Commission Européenne, 
l’UNESCO, la Fédération Internationale du Scoutisme…

§ Vous!



Le voyage systémique
§ IICoS est le seul institut en France à former à 

l’approche systémique d’après SySt®
§Formation au titre de systémicien/ne professionnel/le
§24 jours de formation sur 10 mois 
§1 module / mois, du vendredi-dimanche
§Coaching individuel inclus
§Maximum 12 participant(e)s
§Groupe fermé



Lieu de la formation

IICoS
1 rue du Moulin

67520 Marlenheim



A qui s’adresse la formation?
§ Salarié/e ou manager en entreprise, en association, en 

institution, dans la fonction publique
§ Coach
§ Thérapeute
§ Consultant/e
§ Personnes accompagnant des personnes en individuel ou en 

équipe
§ …



Les modules
Modules Contenus Dates 2020

Module 1 : Ile de la découverte Introduction à la systémie 31 janvier-02 
février

Module 2 : Ile de la pensée systémique Origines, principes et outils 
systémiques

06-08 mars

Module 3 : Ile des 
émotions

Posture, attitude et 
communication en systémie

03-05 avril

Module 4 : Ile de l’action 
systémique

Gestion, structure et objectifs en 
systémie

01-03 mai

Module 5 : Ile des ressources Diversité, convictions et conflits 
en systémie

29-31 mai

Module 6 : Ile des valeurs Solutions, choix et compétences 
en systémie

26-28 juin

Module 7 : Ile de de la 
transmission

Transfert et application dans les 
métiers 

11-13 septembre

Module 8 : Retour au 
port

Evaluation, synthèse et 
validation des apprenants

16-18 octobre



Les horaires

Les modules ont lieu une fois par mois de vendredi à 
dimanche.
§ Vendredi 9h30-13h et 14h-17h30
§ Samedi 9h-12h30 et 13h30-18h
§ Dimanche 9h-12h30 et 13h30-16h



« Devoirs » entre les modules

§ Participation à 15h d’échange et de pratique en groupes de 
pairs

§ Lectures spécifiques
§ Pratique des outils dans le quotidien personnel et/ ou 

professionnel



La validation de la formation

§ En fin de formation, les participant(e)s seront invités à 
présenter un entretien systémique avec support vidéo et 
analyse de la pratique 

§ Cette présentation sera co-évaluée par le groupe d’après les 
critères définis au début de la formation. 

§ Chaque participant/e dont l’‘évaluation est validée se verra 
remettre un certificat de formation avec le titre de 
« systémicien/ne professionnel/le »



Accréditation
§ Formation reconnue par l’Institut SySt® de Munich
§ Formation en cours d’enregistrement au CPF (Compte 

personnel de formation)

***********
§ Accréditation RNCP niveau II prévue



Tarifs et inscription
§ 24 jours de formation au titre de « systémicien/ne 

professionnel/le: 6480,-€ TTC
§ Les modalités de paiement peuvent être vues 

individuellement

§ L’inscription se fait en envoyant le formulaire d’inscription 
daté et signé avec un acompte de 10%. Un contrat de 
formation avec un échéancier est ensuite envoyé aux 
personnes inscrites



Quelles sont les bonnes raisons de 
vous former à ce titre chez IICoS?
§ IICoS est un institut dynamique qui s’enrichit en permanence à travers les nouveaux 

développements à l’international à travers des formations, conférences, littératures et 
recherches interdisciplinaires

§ IICoS crée un espace/ propose/ offre un apprentissage en groupes hétérogènes qui 
permet la mise en réseau interdisciplinaire et interculturelle/ internationale

§ IICoS est authentique : nous sommes ce que nous faisons et faisons ce que nous 
enseignons

§ IICoS propose dans toutes ses formations un développement de savoir, savoir-faire, 
savoir-être et savoir-transmettre (tête, corps, cœur, mains)

§ Les théories enseignées chez IICoS sont complémentaires à nos propres pratiques 
professionnelles sur le terrain ainsi qu’à notre développement permanent dans 
l’interaction théorie/ pratique



Et pourquoi encore?
§ IICoS combine la systémie avec l’orientation solutions en proposant des 

formations efficaces et transférables et applicables immédiatement dans le 
monde professionnel 

§ IICoS met à disposition des outils pratiques immédiatement applicables

§ IICoS crée un espace d’apprentissage sécurisé et bienveillant où 
apprentissage rime avec enrichissement et plaisir

§ IICoS s’appuie sur de nombreuses années d’expérience systémique dans 
divers contextes professionnels en France et à l’international

§ IICoS renouvelle régulièrement ses offres de formation ainsi que le profil de 
ses intervenant(e)s.



Nos ancien/nes participant(e)s 
témoignent
§ « Le voyage systémique m'a montré une nouvelle façon de voir mon 

entourage et moi-même. Toute chose ou situation qui me paraissait difficile à 
surmonter auparavant ne me met plus hors de moi aujourd’hui. Je sais 
mieux accéder aux outils et ressources pour surmonter ces situations. Cette 
formation m'a changé en une meilleure version de moi-même. »

§ « Zu der systemischen Reise, die von Barbara Pelkmann und Nadine 
Lyamouri-Bajja angeboten wird, bin ich sehr gerne aufgebrochen. Neben der 
persönlichen und didaktisch hohen Kompetenz der beiden Reiseleiterinnen
begeistert mich vor allem die sehr gute Struktur der Fortbildung. Die 
Mischung von Theorie und Praxis, der Aufbau der einzelnen Module und wie
sie aufeinander folgen, ermöglichen es auch bisher im Systemischen
unerfahrenen Teilnehmenden, die Wurzeln und Zusammenhänge von SySt
zu begreifen und schnell zur praktischen Anwendung zu bringen. Ich würde
diese Reise jederzeit wieder unternehmen! »



Nos ancien/nes participant(e)s 
témoignent

« Vous voyagerez avec une carte, des boussoles et des outils 
qui vous seront très probablement utiles tout au long de votre 
vie. A vous, à vos proches ainsi qu’aux personnes que vous 
accompagnerez peut-être un jour.
C’est un voyage bienveillant, ressourçant et équilibrant que je 
vous recommande vivement.»



Merci à vous…
Pour toute question, contactez-nous:

IICoS
info@iicos.org
www.iicos.org

1 rue du Moulin
F-67520 Marlenheim
+33(0)3 69575313

http://www.iicos.org/

