Notre programme 2020-2021

1, rue du Moulin
67520 Marlenheim
info@iicos.org

Plus d’infos sur les réseaux sociaux:
Website : www.iicos.org
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCmjhFzU2eT5ZJnWrc6PAQRQ
Facebook www.facebook.com/iicos.org/
LinkedIn http://www.linkedin.com/company/iicos/
Instagram www.instagram.com/iicos institut
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Que veut dire IICoS
IICoS est l'Institut Interculturel de Compétences Systémiques créé par Barbara Pelkmann et
Nadine Lyamouri-Bajja en 2013.
INSTITUT : Développement de compétences, recherche, plateforme d'échanges et de rencontres
INTERCULTUREL : Nous, notre clientèle, notre approche de travail, nos méthodes, nos collègues,
nos valeurs et attitudes, nos langues de travail, reconnaissance et valorisation de toutes formes de
diversités
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 piliers
Les activités d’IICoS se basent sur 4 piliers principaux :

Systémie
L’approche systémique permet de percevoir la complexité des systèmes et les différentes
perspectives afin d’apporter

des solutions constructives.

C’est une invitation à la

multiperspectivité et au non-jugement. L’approche systémique ne questionne pas les
personnes, mais les liens entre les personnes, tout en recherchant au sein de chacun/e les
ressources disponibles pour transformer des situations problématiques.
La systémie n’est pas seulement une méthode ou un métier : c’est avant tout une posture qui
peut s’appliquer dans tous les contextes professionnels (et personnels) dans lesquels on est
« en relation ». On peut ainsi faire du coaching systémique, du conseil systémique, du
management systémique, de la thérapie systémique.
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Orientation Solutions
L’approche orientée solutions représente 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.

Interculturalité et Diversité
Nous considérons toute personne dans sa complexité et célébrons la diversité de chacun/e.
Dans toutes nos formations, l’approche interculturelle est prise en compte.
Nous estimons que l’interculturalité va bien au-delà de la culture ethnique ou nationale d’une
personne, mais prend en considération tous les contextes qui ont contribué à faire d’une
personne ce qu’elle est aujourd’hui.

Psychotraumatologie orientée solutions
Nous appliquons la psychotraumatologie centrée compétences à nos clients particuliers et
enseignons la psychotraumatologie centrée compétences, dans des ateliers courts ou des
formations longues.
Dans

cette

approche,

nous

considérons

les

traumatismes

comme

des processus

1

d’apprentissage temporairement interrompus , qui ont permis aux personnes de survivre à un
certain moment et qu’il s’agit à présent de transformer.
Nous affirmons que tout traumatisme est curable, et ce même sans en connaître le contenu.

1

Definition d’Hélène Dellucci
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Nos valeurs
Ouverture (diversité) et sélection (choisir)
Dépasser ses propres frontières et maîtriser ce qui se trouve à l’intérieur des frontières
Curiosité fluctuante (inspiration) et savoir solide (expiration)
Esthétique et pragmatisme
Structuration (maintenir) et chaos (lâcher prise)
Ce qui est, est (maintenant) et aller vers ce qui est à venir (en son temps)
Humour et sérieux

Ce que nous proposons
IICoS accompagne les personnes de diverses façons :

Ateliers
Nous proposons des ateliers d’1/2 ou d’une journée afin de faire découvrir différents thèmes et
partager des outils utilisables au quotidien. Les ateliers sont ouverts à toute personne
intéressée.

Formations
Nous proposons des formations courtes ainsi que 2 formations longues (« Le Voyage
Systémique » et « la Psychotraumatologie Centrée Compétences »).
Nos formations s’adressent à des professionnels souhaitant développer leurs compétences
dans des domaines spécifiques. A l’issue des formations, les participant(e)s se voient remettre
un certificat de formation. Certains prérequis peuvent s’appliquer aux formations (voir
programme détaillé).

Coaching
Nous accompagnons des individus et/ ou des équipes dans des processus de coaching
systémique et orienté solutions. Le format et type d’accompagnement est défini selon les
besoins et demandes de la personne ou du/ de la client(e).

Thérapie
Nous accompagnons les personnes individuelles de tout âge, familles et couples dans un
processus de thérapie brève orientée solutions. Nous sommes également thérapeutes EMDR et
accompagnons les personnes ayant vécu des évènements traumatiques.
Les consultations thérapeutiques se font sur rendez-vous.
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Nos formats : Présentiel, Visio, Hybride
La formation évolue, et nous aussi.
Ces derniers mois ont amené nombreux d’entre nous à s’approprier des outils informatiques, à
apprendre à animer, gérer ou participer à des réunions en visioconférence, à développer de
nouvelles compétences.
Chaque forme de formation, que ce soit en présentiel et/ ou en visio, présente des avantages.
Le présentiel ajoute une dynamique
humaine, une rencontre dans la proximité,
dans les limitations sanitaires, avec respect
des gestes barrières, port du masque etc.

La formation en visio permet de créer des
espaces virtuels beaucoup plus larges,
donnant la possibilité à des participants de
contrées lointaines de venir se former et
partager d’autres perspectives et points de
vue. Ainsi, c’est une façon puissante d’allier
le local au global, et d’apporter des
transformations systémiques à tous les
niveaux.

Il s’agit d’avoir le choix. Et nous souhaitons vous permettre ce choix.
Ainsi,
dans
notre
programme
2020/2021,
certaines de nos formations
et ateliers seront en
présentiel, à Marlenheim,
comme jusque-là.

D’autres seront en visio,
comme nous l’avons déjà
fait ces derniers mois. Par
ailleurs, nous explorons
comment certains outils,
tels que les constellations
systémiques structurelles,
peuvent s’appliquer en
visioconférence.

Enfin, nous souhaitons
proposer une forme de
« les
deux ».
Ainsi,
certaines de nos formations
cette année seront à la fois
en présentiel et en visio.
C’est ce que l’on appelle un
format « hybride ».

Vous pourrez donc choisir si vous souhaitez/pouvez vous déplacer ou non. Si vous souhaitez
investir dans des frais de déplacement et d’hébergement, ou si vous préférez être chez vous le
soir. Si vous préférez prendre une pause café chez IICoS, ou plutôt boire votre thé préféré sur
votre canapé préféré chez vous. Les deux.
Vous trouverez pour chaque atelier et formation le format préféré. Alors, on vous dit à très vite,
avec encore plus d’espaces potentiels pour vous retrouver !
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Ateliers Soirées SySt®
Constellations Systémiques Structurelles
Qu’est-ce qu’une constellation systémique structurelle ?
Les constellations systémiques structurelles SySt® nous viennent de Matthias Varga von Kibéd
et Insa Sparrer, de l’institut SySt® à Munich en Allemagne, et s’inspirent de multiples disciplines
et courants tels que la logique, la philosophie ou encore la psychologie.
Une constellation systémique structurelle sert à EXTERNALISER un problème que vous
rencontrez et à le mettre en image dans l’espace à travers des « représentants », afin de vous
permettre de jeter un nouveau regard sur ce système, de changer de perspective et de ce fait,
de trouver de nouvelles solutions.
En effet, lorsque l’on rencontre un problème, on fait partie du système du problème, on est
« dedans », et cela rend difficile la prise de recul et la recherche de solutions alternatives.
Avec l’aide de l’intelligence collective, cette approche permet de transformer l’image interne de
ce problème, puis d’intégrer une nouvelle image, solutionnée et qui contribue à une amélioration
de la situation.
En changeant votre vision et perception interne d’un problème, vous changez naturellement
votre approche au problème, ce qui aura un impact sur la situation et permettra du changement.
Pensez à un « problème » ou une situation dans laquelle vous vous sentez actuellement
bloqué. Cela peut être d’ordre familial, professionnel, social, santé, relationnel etc.
Pensez ensuite à qui ou à ce qui fait partie de ce système. S’il s’agit d’un système familial, quels
membres de la famille sont importants par rapport à cette thématique ?
S’il s’agit d’un thème professionnel, quels sont les éléments de la structure (la maison mère, la
direction, produits, collègues et ex-collègues, équipe, partenaires, missions, etc…) ?
Ce sont ces divers éléments identifiés que nous allons externaliser et placer dans l’espace, soit
à l’aide de représentants physiques (des personnes présentes lors des ateliers de
constellations), soit à travers des objets.
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Nous questionnons ensuite ces représentants sur leurs perceptions et ressentis corporels, afin
d’intégrer la perspective de chacun, et amener une amélioration pour tous.
Une particularité de l’approche SySt® est que nous constellons « en aveugle ». Les
représentants ne connaissent donc pas du tout la thématique abordée dans une constellation.
D’une part, cela permet au client/ à la cliente de garder son anonymat. D’autre part, cela évite
que les représentants soient influencés par les éléments de l’histoire et soient amenés à
interpréter d’après leur propre vécu.
Les constellations systémiques structurelles sont pratiquées avec professionnalisme, dans un
cadre bienveillant et sécurisant.
Nous traitons habituellement 2 thèmes par soirée. Nous prions les nouveaux participants de
participer d’abord à une soirée sans poser de thème propre, afin de découvrir la méthode et
l’application.
En tant qu'hôtesses, nous assurons la confidentialité à nos participants.
De 18h00 à 21h30
Octobre

15/10/2020

Mars

11/03/2021

Novembre

05/11/2020

Mars

30/03/2021

Novembre

24/11/2020

Avril

23/04/2021

Décembre

15/12/2020

Mai

05/05/2021

Janvier

08/01/2021

Mai

27/05/2021

Février

04/02/2021

Juin

25/06/2021

En présentiel chez IICoS

TARIFS
25,- € TTC par personne
80,- € TTC pour poser un thème

8
IICoS Sàrl
Institut Interculturel de
Compétences SyStémiques
1 rue du Moulin
67520 MARLENHEIM – France
Tél. : +33 (0)3 69 57 53 13
E-mail : info@iicos.org
Web : www.iicos.org

Déclaration d’activité de prestataire
de formation enregistrée auprès de la
Préfecture de la Région Grand Est
sous le N° 44670634567
Ce numéro ne vaut pas agrément d’Etat

RCS de Strasbourg
SIREN/SIRET N° : 835 155 615 00015
ID TVA : FR 22835155615/APE:7022Z
BANQUE POPULAIRE
IBAN :
FR7614707500353212122290880
BIC : CCBPFRPPMTZ

Découvrez et participez aux

Gagnez du temps et des frais de déplacement
Les constellations systémiques structurelles, telles que décrites précédemment, peuvent aussi se
pratiquer en ligne et à distance. Imaginez : Vous vous inscrivez pour poser un thème lors d’un
atelier constellations. Vous êtes à Paris, les hôtesses sont en Alsace, les représentant(e)s se
trouvent à Munich, Budapest, Le Caire. Les nombreuses recherches et pratiques des derniers
mois ont démontré que les constellations sont tout aussi efficaces à distance. Cela nous permet
d’être connecté de façon beaucoup plus globale, et de pouvoir contribuer à trouver des solutions
communes à des problèmes vécus bien au-delà des frontières !
Samedi 10/10/2020

de 9h30 à 13h00

Vendredi 4/12/2020

de 17h00 à 20h30 ANGLAIS

Vendredi 19/03/2021

de 17h00 à 20h30 ANGLAIS

Samedi 29/05/2021

de 9h30 à 13h00

TARIFS
25,- € TTC par personne
80,- € TTC pour poser un thème
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Atelier « les Constellations Systémiques Structurelles »
avec les fondateurs de SySt®,
Insa Sparrer et Matthias Varga von Kibéd
C’est avec une grande joie que nous aurons l’occasion d’accueillir pour la troisième fois Insa
Sparrer et Matthias Varga von Kibéd chez IICoS pour 3 jours d’atelier.

Ils nous feront part des derniers développements et des recherches récentes dans la
pratique des constellations systémiques structurelles.
L’atelier allie des parties théoriques autour de la systémie, des grands penseur/ses
systémiques ainsi que des mises en pratique et des applications autour des thèmes des
participant(e)s.
L’atelier aura lieu en allemand avec interprétation consécutive vers le français.

Les places sont limitées, pensez à réserver !

Atelier de 3 jours
5 au 7 juillet 2021
9h30 – 17h30

En présentiel

Tarif :
590,-€ TTC / personne
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Atelier Introduction au Secourisme Psychologique
Atelier en présentiel ou en visio
Apprenez à gérer des personnes montrant des signes de traumatismes à travers une formation
compacte en premiers soins psychologiques.
Cet atelier est nouveau, unique en son genre et propose des supports orientés solutions et
directement applicables dans la pratique. Il se base sur des recherches en psycho-traumatologie
appliquée.
Il 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).

Qu'apprendrez-vous ?
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

Pour qui ?
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.

14/01/2021

9h30 – 17h30

En présentiel

Tarif :

26/03/2021

En visio ANGLAIS

135,- € TTC/pers.

18/06/2021

En présentiel
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Atelier Respiration et Voix par Alexandra Schwendenwein
Atelier en présentiel
Alexandra Schwendenwein est actrice et « speakerin » autrichienne. Elle propose depuis de
nombreuses années des formations sur la respiration et la voix, la communication et la
présentation, avec un accent particulier sur la communication interculturelle. Elle est formée par
l’Institut SySt® à Munich en tant que consultante systémique. Alexandra est également
thérapeute corporelle d’après la méthode d’Alexander, Feldenkrais, bioenergétique et d’autres.
Elle agit aussi en tant que thérapeute en interventions de crises.
A travers notre voix ou notre corps, nous n’agissons pas seulement sur les autres, mais notre
posture et notre utilisation de la voix nous influencent également nous-même. La conscience de
notre voix et de notre corps stimule des processus entiers orientés solutions.
Dans cet atelier vous apprendrez et approfondirez les bases d’une utilisation de la respiration et
de la voix adaptée au corps. Vous explorerez comment utiliser votre voix de façon orientée
solutions dans vos entretiens et vous vous entrainerez à « lire » plus amplement dans les voix et
le langage corporel de vos clients.
Des exercices de base pour développer et soigner sa voix
Respiration : la clé pour plus de sérénité
La posture corporelle, la présence physique et la direction de la voix
La voix touche : être empathique et savoir se délimiter
Interventions vocales dans les entretiens
Les modes de Iter- et Flux
La voix et son orientation dans l’espace
La dynamique de la parole et l’objectif de la communication
Alexandra Schwendenwein vous présentera des outils et aspects du travail avec la voix à utiliser
autant dans des contextes d’accompagnement des personnes que pour un développement
personnel.

Langues de travail :
L’atelier aura lieu en allemand avec interprétation consécutive vers le français.
Atelier de 3 jours :
15 au 17 avril 2021
9h30 – 17h30

En présentiel

Tarif :
590,- € TTC/personne
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Supervision Systémique
Atelier en visio
Vous appliquez une approche systémique ? Vous accompagnez des gens au quotidien ?
Vous aimeriez échanger avec d’autres gens qui accompagnent également d’une façon
systémique ? Vous vous posez des questions sur vos façons d’intervenir ? Vous aimeriez
vérifier ou confirmer votre approche, vos interventions, vos méthodes systémiques ? Vous
aimeriez vous connecter davantage à un réseau de systémicien(ne)s ?
Nous vous proposons un tel échange régulier avec d’autres systémicien(ne)s quel que soit
votre métier ou domaine d’intervention.
Nous formons des collègues à l’approche systémique dans notre institut IICoS et dans
d’autres instituts en Europe et nous aimerions proposer à toutes personnes de contextes
différents cet échange professionnel par visioconférence.

Les supervisions seront animées par Nadine Lyamouri-Bajja ou Barbara Pelkmann en langue
française. Les supervisions adressent les thèmes des participant(e)s et sont animées de façon
interactive et orientée solutions dans le respect des règles de confidentialité.

02/02/2021

17h00 - 18h30

En visio

Tarif :
70,- € TTC/pers.

06/04/2021
22/06/2021
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Supervision Psychotraumatologie Centrée Compétences
Atelier en visio
Ces séances de supervision s’adressent aux personnes formées à la psychotraumatologie
centrée compétences qui souhaitent échanger sur leurs pratiques et mener avec d’autres
professionnels une réflexion sur des cas cliniques concrets afin de trouver de nouvelles idées
pour accompagner au mieux leurs patient(e)s/ client(e)s à l’aide des outils et concepts issus
de la psychotraumatologie centrée compétences.

Les supervisions adressent les thèmes des participant(e)s et sont animées de façon
interactive et orientée solutions dans le respect des règles de confidentialité.
Les supervisions seront animées par Nadine Lyamouri-Bajja ou Barbara Pelkmann en langue
française.

Prérequis : Avoir participé à la formation « psychotraumatologie centrée compétences » de 12
jours et avoir une pratique professionnelle de l’accompagnement du trauma.

23/03/2021

17h00 - 18h30

En visio

Tarif :
70,- € TTC/pers.

25/05/2021
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Formation Introduction au Génogramme Orienté Solutions
Formation en hybride : Participation en présentiel et/ou en visio !
“Il n’est jamais trop tard pour avoir eu une enfance heureuse : il suffit d’y porter un
autre regard." (Milton H. Erickson)
A la recherche des influences de notre passé, de nos ancêtres, nous nous préoccupons de façon
orientée ressources et solutions des histoires, relations et expériences qui nous ont été
transmises par nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ou autres membres de la
famille.
La création d'un génogramme (une représentation graphique des relations familiales) est un outil
utile pour démontrer différentes formes d'appartenance et de lien. Cela permet aussi d'explorer
certains modèles de comportement, "héritages psychologiques" ou loyautés.
Dans ce contexte, l'orientation solutions et ressources signifie qu'à l'aide du génogramme, nous
nous occupons des valeurs, aptitudes, solutions et stratégies de nos ancêtres. Nous ne
cherchons pas de façon explicite les déficits, explications, erreurs ou manques, mais plutôt les
solutions, stratégies de survie réussies, attitudes ou compétences qui nous soutiennent et nous
accompagnent aujourd'hui dans notre gestion du quotidien. Une orientation nouvelle des liens
familiaux est ainsi encouragée afin de renforcer le caractère passé et de faciliter l'accès aux
ressources existantes transmises.
Cet atelier permet une découverte de l'outil, tout en travaillant sur votre propre génogramme afin
de vous reconnecter à vos ressources et héritages constructifs.

Atelier de 2 jours
26-27 novembre 2020
9h30 – 17h30

En hybride :
En présentiel
et en visio

Tarif :
275,- € TTC/personne
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Formation Introduction à l’Orientation Solutions
Formation en hybride : Participation en présentiel et/ou en visio !
L’approche orientée solutions peut être appliquée 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.
Dans ce module, vous aurez l’occasion de découvrir les sources et origines ainsi que les
principes de base de l’orientation solutions. Certaines données scientifiques basées sur la neurophysiologie seront également exposées afin d’appuyer les propositions pratiques.
La thérapie brève orientée solutions et le coaching orienté solutions montrent d’excellents
résultats dans divers domaines d’intervention. Ce module vous présentera les principes de cette
approche.
L’approche orientée solutions est bien plus qu’une méthode de travail. C’est un vrai changement
de paradigme sur la perception que l’on a de soi et des systèmes qui nous entourent. Vous
risquez de voir le monde différemment !
Dans cette approche, le client/ patient devient co-expert de son coaching ou de sa thérapie. Les
principes de hiérarchie sont éliminés pour laisser place à un travail coopératif pour accompagner
le client/ patient vers ses objectifs.
Durant cet atelier, vous apprendrez à utiliser, entre autres :
La question du miracle
Les questions orientées solutions
L’utilisation des échelles
Les compliments et les observations bienveillantes
Le travail avec le “reflecting team”
Le module sera composé d’apports théoriques, de mises en pratique en groupes de travail et des
démonstrations sur la base des thèmes des participant(e)s.

Atelier de 2 jours
15 et 16 février 2021
9h30 – 17h30

En hybride :
En présentiel
et en visio

Tarif :
275,- € TTC/personne
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Formation « Le Voyage Systémique »
Notre formation « le Voyage Systémique » permet aux apprenant(e)s de maitriser et
d’appliquer la posture systémique dans leurs métiers de coachs, thérapeutes, consultants,
salariés et/ou managers et d’obtenir le titre de systémicien/ne professionnel/le.
Ce parcours de 24 jours de formation est constitué de 8 modules sur une période de 8 mois.

Promotion 2 - 2021
Modules

Contenus

Dates

Module 1 : Ile de la découverte

Introduction à la systémie

11-13 janvier 2021

Module 2 : Ile de la pensée
systémique

Origines, principes et outils
systémiques

8-10 février 2021

Module 3 : Ile des émotions

Posture, attitude et communication
en systémie

8-10 mars 2021

Module 4 : Ile de l’action
systémique

Gestion, structure et objectifs en
systémie

12-14 avril 2021

Module 5 : Ile des valeurs

Diversité, convictions et conflits en
systémie

10-12 mai 2021

Module 6 : Ile des ressources

Solutions, choix et compétences en
systémie

7-9 juin 2021

Module 7 : Ile de de la
transmission

Transfert et application dans les
métiers

28-30 juin 2021

Module 8 : Retour au port

Evaluation, synthèse et validation
des apprenants

23-25 août 2021

La formation a lieu chez IICoS
Intervenantes : Barbara Pelkmann et Nadine Lyamouri-Bajja

Tarif : 6 480,- € TTC
Vous trouverez plus d’infos sur notre site : https://iicos.org/formation-voyage-systemique/
(Approche, contenus, pré-requis, tarifs)
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Formation « Psychotraumatologie Centrée Compétences »
Cette action de formation autour du psychotraumatisme centré compétences, élaboré
par Hélène Dellucci, vous donnera tous les outils pour naviguer en sécurité avec des
personnes ayant vécu des traumas complexes.
Le cycle de 8 mois se déroulera sur 12 journées de 7 heures de face à face pédagogique, soit
un total de 84 h.

Promotion 2 – 2021-2022
Modules

Contenus

Dates

Module 1

Travailler le traumatisme en toute sécurité : outils de
compréhension et de stabilisation
Intervenantes :
Nadine Lyamouri-Bajja et Barbara Pelkmann

16 au 18 mars 2021

Module 2

Méthodes systémiques et orientées solutions douces
pour la confrontation de thèmes difficiles pour les
individus et les groupes
Intervenantes :
Nadine Lyamouri-Bajja et Barbara Pelkmann

18 au 20 mai 2021

Module 3

Traumas complexes et troubles dissociatifs :
introduction et stabilisation spécifique
Intervenante : Hélène Dellucci

Module 4

La prise en charge des traumatismes
transgénérationnels
Intervenante : Hélène Dellucci

3 au 5 novembre 2021

2 au 4 mars 2022

La formation a lieu soit chez IICoS, soit chez IS3G – 27 rue du Hoft – 67140 Hohwald

Tarif : 1 920,- € TTC
Vous trouverez plus d’infos sur notre site : https://iicos.org/psychotraumatologie-2/
(Approche, contenus, pré-requis, tarifs)
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Inscription et tarifs
Vous pouvez vous inscrire :
directement sur notre site www.iicos.org, cliquez sur « Ateliers et Inscriptions » ; vous
recevrez une confirmation automatique d’inscription
ou faire votre demande par mail à info@iicos.org
Confirmation et validation de votre participation dès réception de votre paiement.

Tarifs
Participation

25,- € TTC/personne

Pose d’un thème

80,- € TTC/personne

Constellations Systémiques
Structurelles avec les fondateurs
de SySt ®, Insa Sparrer et Matthias
Varga von Kibéd
(en présentiel)

Atelier de 3 journées

590,- € TTC/personne

Introduction au Secourisme
Psychologique
(en présentiel ou en visio)

Atelier d’une journée

135,- € TTC/personne

Respiration et Voix
(en présentiel)

Atelier de 3 journées

590,- € TTC/personne

Supervision Systémique

Atelier en visio

70,- € TTC/personne

Supervision Psychotraumatologie
Centrée Compétences

Atelier en visio

70,- € TTC/personne

Introduction au Génogramme
Orienté Solutions
(en présentiel ou en visio)

Formation de 2 journées

275,- € TTC/personne

Introduction à l’Orientation
Solutions
(en présentiel ou en visio)

Formation de 2 journées

275,- € TTC/personne

Formation de 24 jours
sur 8 mois

6 480,-€ TTC/personne

Formation de 12 jours en 4
modules de 3 jours

1 920,- € TTC/personne

Constellations Systémiques
Structurelles SySt®
(en présentiel ou en visio)

Le Voyage Systémique
Psychotraumatologie Centrée
Compétences

19
IICoS Sàrl
Institut Interculturel de
Compétences SyStémiques
1 rue du Moulin
67520 MARLENHEIM – France
Tél. : +33 (0)3 69 57 53 13
E-mail : info@iicos.org
Web : www.iicos.org

Déclaration d’activité de prestataire
de formation enregistrée auprès de la
Préfecture de la Région Grand Est
sous le N° 44670634567
Ce numéro ne vaut pas agrément d’Etat

RCS de Strasbourg
SIREN/SIRET N° : 835 155 615 00015
ID TVA : FR 22835155615/APE:7022Z
BANQUE POPULAIRE
IBAN :
FR7614707500353212122290880
BIC : CCBPFRPPMTZ

Informations complémentaires
Intervenants/es
Nadine Lyamouri-Bajja
Psychologue/psychothérapeute systémique et formatrice

Barbara Pelkmann
Psychologue/psychothérapeute systémique et formatrice

Insa Sparrer
Psychologue/psychothérapeute systémique et fondatrice de SySt®

Prof. Dr. Matthias Varga von Kibéd
Professeur de philosophie, logique et théorie scientifique et
fondateur de SySt®

Dr. Hélène Dellucci
Psychologue/psychothérapeute et f ormatrice

Alexandra Schwendenwein
Actrice, «speakerin » et consultante systémique
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Où et comment nous trouver
Les ateliers en présentiel ont lieu chez IICoS :
1 rue du Moulin - 67520 Marlenheim – France

Accès au Domaine depuis Strasbourg et direction Saverne :
https://youtu.be/69WKWBPFetE
Accès au Domaine depuis Saverne et direction Strasbourg :
https://youtu.be/lNJTJdScBCc

Parking gratuit à disposition

Visitez notre site web: www.iicos.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
https://www.youtube.com/channel/UCmjhFzU2eT5ZJnWrc6PAQRQ
Facebook www.facebook.com/iicos.org/
LinkedIn http://www.linkedin.com/company/iicos/
Instagram www.instagram.com/iicos institut

21
IICoS Sàrl
Institut Interculturel de
Compétences SyStémiques
1 rue du Moulin
67520 MARLENHEIM – France
Tél. : +33 (0)3 69 57 53 13
E-mail : info@iicos.org
Web : www.iicos.org

Déclaration d’activité de prestataire
de formation enregistrée auprès de la
Préfecture de la Région Grand Est
sous le N° 44670634567
Ce numéro ne vaut pas agrément d’Etat

RCS de Strasbourg
SIREN/SIRET N° : 835 155 615 00015
ID TVA : FR 22835155615/APE:7022Z
BANQUE POPULAIRE
IBAN :
FR7614707500353212122290880
BIC : CCBPFRPPMTZ

