
 

Les formations sur les constellations systémiques 
 

Que sont les constellations systémiques ?  
Les constellations systémiques sont une approche de modélisation interactive qui nous permet de 

développer de nouvelles perspectives et incitatives d’action dans des situations complexes ou 

bloquées. Cela peuvent être des situations de :  

 Conflit interpersonnel (harcèlement moral, médiation, incompréhensions dans une équipe, 

etc.)  

 Décision stratégique (par exemple : quelle vocation exacte donner à une nouvelle entreprise, 

dans quelle ville s’installer géographiquement en tant que consultant, quelle approche 

d’intervention choisir dans un contexte spécifique en tant que coach, etc.)  

 Nécessité de ressourcement et de créativité (trouver de la confiance pour communiquer de 

manière franche et appropriée, adapter les objectifs et le fonctionnement d’une équipe, 

trouver des solutions créatives, etc.)  

Les constellations réduisent ces situations sur leur essence (mais ne pas plus) et génèrent de 

nouvelles visions de ce qui est possible dans un esprit d’amélioration pour toutes les parties 

prenantes.  

Par conséquent les constellations sont un outil puissant pour accompagner le changement – pour soi-

même, une autre personne ou des équipes entières. Dans l’expérience pratique elles aident à 

débloquer des projets, prendre un nouveau élan dans une situation difficile et voir beaucoup plus 

claire sur des options d’action.   

 

Contenu de la formation 
 L’entretien en amont de la constellation : L’approche du coaching focalisé sur les solutions : 

la posture, les questions à poser, la logique.  

 Les principes systémiques dans des groupes sociaux et comment les appliquer dans les 

constellations 

 La posture du facilitateur des constellations et comment la développer 

 Les mini-constellations pour des interventions simples et rapides (dans le coaching, dans les 

équipes) 

 Le format « de base » des constellations : La constellation focalisée sur la solution 

 D’autres types de constellations pour différentes types de situations :  

o La constellation de coaching 

o La constellation pour s’approcher de l’objectif 

o Le Tetralemma 

o La constellation avec une équipe ou un groupe 

o La constellation sur les polarités entre les valeurs  

 La « grammaire » des constellations : les positionnements des éléments et leur signification 

 Les différents types d’intervention et quand et comment les utiliser: 

o Sur le placement des éléments 

o Interventions verbales et symboliques ;  

o Les tests 



 

 Les constellations « sous couverture » (sans savoir de qui il s’agit dans les éléments du 

système) 

 

La structure de la formation 

Trois modules à trois jours 
Le long de 2020 nous proposons une série de 3 modules de trois jours chacun.  

Il y aura 3 h ½  de formation pendant la matinée et puis 3 h ½ pendant l’après-midi (cela inclut les 

pauses). Pendant la matinée il y aura des présentations (interactives), échanges et puis des 

démonstrations par le formateur. L’après-midi sera à priori dévoué à l’entrainement par les 

participants avec des restitutions en plénière et des questions et réponses sur la technique.  

Voici un sommaire du contenu des trois formations (A, B et C) – chacune donc sur 3 jours.  

Jour Formation A Formation B Formation C 

1 Définition des 
constellations. 
Origines.  
Le coaching focalisé 
sur les solutions 
(origine, posture, 
pratique, donner des 
tâches, comment 
mettre la posture 
dans sa vie). 
La question du 
miracle dans le 
coaching.  
Les mini-
constellations. 

Partage d’expériences depuis la 
dernière fois. 
Des mises en œuvre spécifiques des 
constellations :  

 pour soi-même;  

 pour le coaching d’une autre 
personne;  

 pour des diagnostiques des 
situations complexes avec 
des clients ;  

 avec un groupe/ une équipe/ 
une organisation concernés.  

 
La constellation pour s’approcher de 
l’objectif 

Partage des expériences 
depuis la dernière fois.  
Les constellations « sous 
couverture » (démonstration 
avec des expériences 
simples comme expérimente 
et finalement des 
constellations complètes) 

2 La constellation 
focalisée sur les 
solutions (principes, 
éléments, 
signification de 
positionnements) 

Utilisation de la main cataleptique. 
La constellation du Tetralemma 
(origine, principes, difficultés/ 
challenges, applications, 
démonstration) 
Les constellations comme outil de la 
médiation 

Utiliser les constellations 
pour travailler sur les 
valeurs : La constellation sur 
les polarités entre les valeurs 

3 La constellation de 
supervision (usages, 
éléments, ordre des 
éléments) 

L’entretien focalisé sur les solutions/ 
la question du miracle dans les 
constellations.  
Comment travailler avec des pôles 
« identifiés autrement » (remplacer 
des participants dans la 
constellation) 

La transition à des 
applications plus 
thérapeutiques  

 



 

Pourquoi une série de trois modules ?  
Il s’agit d’un processus d’apprentissage d’une matière complexe qui a besoin de temps pour murir. 

Ce processus requiert de la compréhension par la théorie et des expériences pratiques pendant les 

modules et aussi par une pratique soutenue du stagiaire avec l’approche entre les formations.   

Les formations permettent ainsi de :  

 Comprendre intellectuellement l’approche 

 S’entrainer  

 Partager les expériences sur l’application de l’approche 

Livret 
Un livret compréhensif qui inclut les différents aspects de la formation sera mis à disposition des 

stagiaires.  

A qui s’adresse la formation ?  
Pour tous ceux qui travaillent sur le changement avec des individus ou avec les groupes : coachs, 

responsables de projets, facilitateurs d'approches et groupes participatifs, coordinateurs d'équipe ou 

de réseau. 

Durée de la formation 
La série de ces trois modules de formation dure trois fois 3 jours étalés sur un an.  Un module aura 21 

heures.  

Formateur 

 

Yorck von Korff, Docteur en science politique, facilitateur 

certifié, médiateur. 19 ans d’expérience en concertation 

territoriale et en facilitation en France et à l’étranger. Familier 

avec l’approche des constellations depuis 2017, il anime une 

communauté d’expérimentation sur les constellations à 

Montpellier. Domaines : gestion de l’eau et de ressources 

naturelles, coopération scientifique et internationale, 

changement organisationnel, planification urbaine et 

territoriale. Enseignant et formateur depuis 20 ans. 

Publications scientifiques sur la construction des démarches 

participatives. Yorck est basé à Montpellier. 

Lieu et dates  
La formation sera à Montpellier dans un lieu encore à déterminer mais très probablement dans la 

partie Nord de la ville.  

Les dates prévues pour 2020: 

 Module I : 9-11 mars 

 Module II : 22-24 juin 

 Module III : 12-14 octobre  



 

Frais 
Avec appui institutionnel : 600 € TTC par modules de 3 jours, tarif dégressif si le stagiaire invite 

d’autres participants (hors de la communauté d’expérimentation) 

Sans appui institutionnel : 450 € TTC par module de 3 jours (tarif dégressif également) 

Si la question financière est un problème contactez-nous pour en discuter. 

Nombre de stagiaires : minimum 6, maximum 24 

Plus d’information : Par mail : yorck.von-korff@flow-ing.fr ou téléphone sur 06 74 88 63 04 

 

Contact: Yorck.von-korff@flow-ing.fr 

 

Favoriser le dialogue 

www.flow-ing.fr 

  

Démarche Qualité 

flow-ing est un organisme de formation référencé au Datadock* 

* Datadock : base de données sur la formation professionnelle qui permet aux 

financeurs réunis au sein du GIE D2OF (Groupement d’intérêt économique 

DataDock Organismes de Formation) de vérifier la conformité des organismes 

de formation vis-à-vis des 6 critères qualité définis par la Loi. 

 

 

 

mailto:yorck.von-korff@flow-ing.fr
mailto:Yorck.von-korff@flow-ing.fr
http://www.flow-ing.fr/
https://www.data-dock.fr/

