
Formation courte
en distanciel

Les outils de la systémie

OBJECTIF ET CONTENU

Cette formation initie les participant(e)s à
l’util isation de certains outils spécifiques de
la thérapie familiale systémique et de
l’approche expérientielle - outils qui
mobilisent le corps et les émotions.

COMPÉTENCES VISÉES

Enrichir ses compétences et ses ressources
techniques dans l ’entretien systémique.

DÉBOUCHÉS

Cette formation permettra à des
professionnel(le)s de se prévaloir de
techniques spécifiques pour la conduite
d’entretien.

PROGRAMME 

Niveau 1  :  rappel des principes théoriques
de la systémie et plus spécifiquement de
l’approche experientielle, objets flottants
et outils thérapeutiques basés sur le jeu,
travail sur l ’appartenance, la
différenciation, les ressources. Situations
cliniques apportées par le formateur.
Niveau 2  :  présentation plus détaillée
d’outils spécifiques, situations cliniques
apportées par les stagiaires.

ORGANISATION

PUBLIC CONCERNÉ

PRÉREQUIS

Psychologues

Éducateurs

Travailleurs sociaux

Chefs de services

Avoir une expérience de
l’ intervention avec des
familles et/ou des fratries

DURÉE

LIEU

DATE SESSION
NIVEAU 1 

TARIFS

DATE SESSION
NIVEAU 2

EFFECTIF

Niveau 1 :  3 heures
Niveau 2 :  3 heures
La participation à ces deux
niveaux est indépendante.

Distanciel

- Inscription individuelle :
90€ par session
- Prise en charge
institutionnelle :  90€ par
session

7 avril 2023 matin

3 février 2023 matin

8 personnes maximum
(4 minimum)
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MÉTHODE ET OUTILS 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'INSCRIPTION

ÉVALUATION ET FORMALISATION

PROFIL DES INTERVENANTS

Les notions théoriques s’appuieront sur
de nombreux exemples concrets et
illustrations.
Quelques articles seront adressés pour
approfondir.

La formation sera dispensée par un(e)
professionnel(le) expérimenté(e), possédant
une pratique clinique de terrain et une solide
expérience de formation.

Pour adapter le niveau pédagogique et
assurer une progression optimale des
compétences, nos formations sont évaluées
en continu.
La délivrance de l ’attestation de fin de
formation est conditionnée à l ’assiduité. En
cas d’absence ponctuelle justifiée (cas de
force majeure), des travaux de rattrapage
seront proposés.

La personne intéressée prend attache
avec l ’Echo Systémique (via le site
internet ou par mail) pour, si nécessaire,
compléter son information – puis soumet
le cas échéant sa demande d’inscription
via le formulaire disponible sur le site
(fiche de renseignement). La liste des
documents nécessaires à la validation du
dossier est adressée par retour de
courriel.

Dans un délai maximum de 15 jours après
réception du dossier complet, une
réponse est donnée à la demande.

L’inscription est confirmée à la réception
de la convention signée et du paiement
(comptant ou échelonné).

Un mois avant le début de la formation, et
si l ’effectif minimal est atteint, une
convocation et le guide de la personne en
formation sont adressés à l ’ intéressé(e).

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

Nos formations sont accessibles à de
nombreuses situations de handicap. Pour les
personnes concernées : veuillez consulter
notre site internet et prendre contact avec
nous pour étudier les adaptations
nécessaires.

INFOS PRATIQUES

L'ÉCHO SYSTÉMIQUE

24 Rue de Maubeuge
75009 Paris

07 64 25 79 47

echosystemique@gmail.com


