TAUX DE REUSSITE, SATISFACTION ET IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT DE
CARRIERE DES PARTICIPANTS

IICoS se réjouit d’afficher un taux de réussite de 100% et de pouvoir compter 91 % de
satisfaction globale de la formation (cela inclut la qualité, le contenu pédagogique,
l’approche méthodologique, la logistique) de sa formation « Le Voyage Systémique » Session 2019/2020

Impact de la formation sur le développement de carrière des participant(e)s
Sur un échantillon de 7 participant(e)s à la dernière promotion :
-

3 participant(e)s se mettent à leur compte en tant que coach systémique, soit en
activité partielle, soit en activité à plein temps, sur les secteurs de Marlenheim,
Strasbourg et Offenburg (Allemagne).

-

Une participante, fonctionnaire de l’état, propose à présent des séances de
coaching individuelles et/ou en groupe à ses collègues de travail et est reconnue
par la Direction de par ces compétences particulières en interne.

-

Une participante met ses services de coach systémicienne à disposition des
hôpitaux et hospices, à la fois dans la formation des équipes et dans
l’accompagnement des personnes accueillies.

-

Une participante étant déjà installée en libéral en tant que sophrologue, étend à
présent ses offres et activités en proposant des ateliers de constellations
systémiques en groupes et en individuel, aux particuliers et entreprises. Elle a
notamment décroché un contrat de formation en systémie pour le GRETA dans la
région Bas-Rhin suite à la formation.

Soit un taux de 85 % de changement de carrière (création d’activité, de complément
d’activité, de réorientation professionnelle ou évolution de poste)
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