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Dates de la formation «  Le Voyage Systémique » 
 

Session 2022-2023 

 
Lieu de la formation : IICoS, 1 rue du Moulin, 67520 Marlenheim, France 
 

N.B. : La formation se déroule en présentiel, mais peut être effectuée en visioconférence à 
           tout moment si la situation sanitaire l’exige 
 
 

Session 2022-2023 - du jeudi au samedi 
  

 

Modules 
 

 

Dates 
 

Module 1 : Ile de la découverte 
Acquérir les bases de la systémie 

8-10 septembre 2022 

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

6-8 octobre 2022 
 

Module 3 : Ile des émotions 
Posture, attitude et communication en systémie 

10-12 novembre 2022 

Module 4 : Ile de l’action systémique 
Gestion, structure et objectifs en systémie 

8-10 décembre 2022 

Module 5 : Ile des ressources 
Solutions, choix et compétences en systémie 

5-7 janvier 2023 

Module 6 : Ile des valeurs 
Diversité, convictions et conflits en systémie 

9-11 février 2023 

Module 7 : Ile de de la transmission 
Transfert et application dans les métiers 

16-18 mars 2023 

Module 8 : Retour au port 
Evaluation, synthèse et validation des 
apprenants 

13-15 avril 2023 

 

 
La certification Qualiopi a été délivrée 

au titre des actions de formation 
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 Délai d’accès : inscription au plus tard 15 jours avant le démarrage du 1er module  
 

 Chaque module est partie intégrante de la formation de 24 jours. Il est impératif de 

participer à chaque session 
 

 Validation du module précédent à travers le questionnaire d’évaluation des compétences 
 

 Groupe de pairs : un minima de 15h de travail personnel  est requis au sein des groupes de 

pairs. 

 

 

Pré-requis et tarif 
 
 

Pré-requis 
  

 Les formations ont lieu en langue française. Les stagiaires inscrits doivent être en 

capacité de s’exprimer dans la langue d’animation (niveau B1-B2 requis)  
 

 Acceptation à la formation sur la base de validation du pré-entretien  

 
 

Tarif 
 

 Le prix de la formation pour 24 jours est de 6 480 € TTC (5 400 € HT)  
 

 Paiement en 8 échéances possible sur simple demande  
 

 Nous contacter pour les possibilités de prise en charge par votre OPCO  
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