SCOP Ozon – Coopérative d’Activités et d’Entrepreneurs
05 63 26 03 56
ozon@ozon-cooperer.org - www.ozon-cooperer.org
10, cours Alsace Lorraine – 82240
SEPTFONDS

1/2

PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION

IEC Les fondements de l'approche systémique et
stratégique
PUBLIC CIBLE

DUREE ESTIMEE

Toute personne amenée à accompagner des individus et
des groupes dans le changement et la résolution de
problèmes : thérapeutes, coachs, managers, intervenants du
médico social,...

56h00
NIVEAU
Les stagiaires auront un niveau bac minimum

PRE-REQUIS
Aucun pré requis n'est demandé pour ce premier module

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



Cette session donne les bases théoriques et méthodologiques de la formation, autant dans ses
développements thérapeutiques que dans les contextes médico sociaux et d’entreprise. Elle vise à :



- Permettre aux participants d’intégrer les bases théoriques et méthodologiques de l’intervention
systémique et stratégique issue de l’approche de Palo Alto.



- Les familiariser avec un mode de pensée nouveau et une lecture non linéaire de l’individu



- Acquérir les outils de base d'accompagnement de changement



- Les amener à faire les premiers pas dans la pratique de l’intervention.

APTITUDES
La formation permettra aux stagiaires de repérer l'approche systémique et stratégique dans les courants de
sciences humaines et de connaître les fondements méthodologique de l'intervention.
COMPETENCES
Les stagiaires pourront développer la grille d'intervention : la progression diagnostique et la stratégie
d'intervention.
CONTENUS PÉDAGOGIQUES



La formation est constituée de 4 modules de deux jours : Jours 1 et 2 : Les prémisses théoriques. Jours 3 et
4 : Les modalités d’intervention. Jours 5 et 6 : L’intervention paradoxale Jours 7 et 8 : La stratégie générale
de l’intervention

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Paper board, vidéo, jeux d'apprentissage, exercices structurés , jeux de rôles et mises en situation.
MOYENS D’ENCADREMENT
Les formateurs sont tou.te.s des professionnels de l’intervention systémique et stratégique et des formateurs
chevronnés (cf. CV joints).
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ÉVALUATION DES ACQUIS
Les formateurs sont tou.te.s des professionnels de l’intervention systémique et stratégique et des formateurs
chevronnés (cf. CV joints).
Une feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur, par demi-journée de formation, permettra de
justifier de la réalisation de la prestation.
TAUX DE RÉUSSITE
Une session est proposée par an au minimum. 80 % des stagiaires confirment leur intérêt et s’engagent ensuite
dans la formation « Techniques d’entretien ».
MODALITÉS D’ACCÈS
Notre formation est accessible aux personnes en situation de handicap, sauf contre-indication. Nous pouvons vous
accompagner : Contactez-nous.
DURÉE D’ACCÈS
Les inscriptions devront se faire au plus tard un mois avant le début de la formation.

ORGANISME DE FORMATION :
La société OZON, SARL SCOP, RCS Montauban 445 193 832, code APE 7112B , Siret 44519383200026, Numéro de
déclaration d’activité : 73 82 00390 82
Adresse postale : 10, cours Alsace Lorraine 82240 SEPTFONDS
Contact : ozon@ozon-cooperer.org

N’hésitez pas à nous contacter pour des propositions sur mesure et adaptées à vos besoins.
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