
LES ESTIVALES DE LA FORMATION CHEZ IICoS 
 

 
 

 

Tout au long de cet été, nous avons le plaisir de vous proposer un programme de formation en ligne 

pour nourrir votre esprit et votre soif d’apprendre, de développer, de transformer. 

 

Chaque atelier de formation sera réparti sur 2 après-midis. 

 

 

Introduction à l’entretien orienté solutions 

Mardi 7 juillet, 14h-17h30 

Jeudi 9 juillet, 14h-17h30 

 

Introduction au secourisme psychologique  

Mercredi 15 juillet, 14h-17h30 

Jeudi 16 juillet, 14h-17h30 

 

Introduction à la systémie 

Mercredi 19 août, 14h-17h30 

Jeudi 20 août, 14h-17h30 

 

Introduction aux constellations systémiques structurelles  

Mercredi 26 août, 14h-17h30 

Jeudi 27 août, 14h-17h30 

 

 

 

  



Introduction à l’entretien orienté solutions 

 

L’entretien orienté solutions peut être appliqué dans des domaines d’intervention divers : en thérapie, en 

conseil et coaching, mais aussi dans la médiation, dans le management des équipes au sein des 

entreprises ou encore dans les métiers de l’éducation.  

La thérapie orientée solutions représente, de par sa recherche intégrale de ressources et de solutions chez 

le/la client/e, un réel changement de paradigme. En effet, dans nos sociétés fortement orientées 

problèmes, il est facile d’accentuer ce qui ne va pas, ce que nous ne faisons pas bien, ce que sont nos 

défauts ou ce qui manque. Cette approche vise, au contraire, à rechercher ce qui va, ce qui est mieux, ce 

que l’on est capable de faire ou les situations dans lesquelles on s’en est sorti, tout en reconnaissant les 

difficultés qui ont pu ou peuvent encore être présentes.  

Dans ce module, vous apprendrez les questions orientées solutions pour la situation d’entretien, ainsi 

que des techniques d’intervention diverses pour vos domaines professionnels, afin d’accompagner le/la 

client/e vers ce changement de paradigme.  

A l’issu de ce module, vous pourrez mener vos entretiens avec une approche orientée solutions et 

pourrez utiliser ces approches dans tous les domaines de votre vie quotidienne.  

 

 

Introduction au secourisme psychologique  

 

Apprenez à gérer des personnes montrant des signes de traumatismes à travers un atelier compact en 

premiers soins psychologiques. 

Cet atelier diffère d'un stage de secourisme classique dans le fait qu'il se concentre spécifiquement sur 

les premiers soins psychologiques. Il est fortement conseillé comme compétence de base pour tout un 

chacun(e).  

Vous apprendrez à : 

 Reconnaître les signes de traumatismes 

 Savoir garder son calme et se sentir moins démuni 

 Premières interventions pour calmer, sécuriser et stabiliser soi-même et l'autre 

 Interventions indépendantes des barrières linguistiques 

 Transfert pratique et application  

Cet atelier s’adresse à toutes les personnes qui sont amenées à travailler avec des personnes en 

recherche de protection, d'aide, de soin (parents, réfugiés, migrants, demandeurs d'asile, ou personnes 

ayant été impliquées dans des accidents, des actes de violence ou agressions). 

Cela inclut les enseignants, aidants bénévoles et volontaires, interprètes, travailleurs sociaux, 

éducateurs, fonctionnaires, médecins, aides-soignants, pédagogues, thérapeutes, avocats, professionnels 

du domaine carcéral et d’autres.   



Introduction à la systémie 

 

L’approche systémique nous permet de regarder des problèmes d’un autre point de vue, de changer de 

perspective. Elle nous permet de prendre du recul et de laisser émerger des solutions, des actions et des 

changements adéquats aux problèmes que nous rencontrons. 

Qui ou qu’est ce qui fait partie d’un système ? Qui ou qu’est-ce qui est exclu ou non-intégré ? Qui est 

l’aîné ou qui a la plus grande ancienneté dans un système ? Comment un système s’immunise-t-il au 

mieux ? Et comment un système peut-il se servir au mieux de toutes ses compétences et ressources afin 

d’être performant ?  

Voilà les questions principales de notre approche systémique. Les questions qui nous intéressent, que 

nous posons de différentes manières.  

Dans cet atelier, nous vous introduirons aux racines et influences, aux principes systémiques de base 

ainsi qu’aux divers domaines d’intervention de l’approche systémique.  

Vous apprendrez des outils et des techniques d’intervention systémiques pour vos divers domaines 

professionnels, afin d’accompagner encore mieux vos client/es.  

 

 

Introduction aux constellations systémiques structurelles  

 

Dans cet atelier, nous introduisons les constellations systémiques structurelles SySt® d’après Matthias 

Varga von Kibéd et Insa Sparrer.  

Vous y découvrirez les bases de la grammaire du travail de constellations. Nous expliciterons les 

domaines d’interventions possibles que vous pourrez expérimenter à travers des exercices vous 

permettant d’intégrer cette méthode dans votre travail quotidien. Des démonstrations ainsi que des 

pratiques en petit groupe complèteront le travail. Les participant(e)s auront la possibilité de tester 

l’utilité de l’outil en direct sur eux-/ elles –mêmes.  

Ce module s’adresse aussi à ceux/ celles qui ne travaillent pas avec les constellations systémiques 

structurelles SySt ® d’après Matthias Varga von Kibéd et Insa Sparrer, mais souhaitent découvrir le 

travail et l’attitude systémique, ainsi que des techniques systémiques alternatives à utiliser dans divers 

contextes de coaching et/ou thérapie.  

 

  



Méthodologie 

 

Nous ateliers de formation sont interactifs et basés sur les thèmes et besoins des apprenant(e)s. 

Nous assurons un équilibre entre apports théoriques et mises en pratique. Des outils concrets et des 

exercices pratiques sont mis à disposition des participant(e)s.  

Les ateliers auront lieu sur la plateforme Zoom.  

IICoS a développé ces derniers mois des compétences dans la facilitation en ligne afin de rendre ce type 

d’apprentissage agréable et détendu.  

 

 

 

Tarifs : 

  

 Inscription pour un atelier (2 après-midis) : 137€ 

 Inscription pour 2 ateliers : 260€ 

 Inscription pour 4 ateliers : 495€ 

 

Une attestation de présence vous sera remise suite à votre participation 

 

 

 

 

Inscriptions 

 

Les inscriptions se font en ligne sur le site d’IICoS : https://iicos.org/evenements/liste-devenements/ 
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée dès réception de votre paiement.  

 

 

Pour toute question, contactez-nous :  

IICOS 

1 rue du Moulin 

67520 Marlenheim 

info@iicos.org 

+33 (0)369575313 

www.iicos.org 

  

Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

LinkedIn : www.linkedin.com/company/iicos/ 

Facebook : https://www.facebook.com/iicos.org/  
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