
 

 
Favoriser le dialogue 

 
 

Les constellations systémiques  
 
Les constellations sont un langage holistique impliquant toute la personne : Corps, 
conscience, cognition, sentiments, volonté. Ce langage nous permet de voir plus clair 
sur des décisions complexes à prendre. Ainsi, les constellations sont un outil puissant 
pour accompagner le changement pour soi-même, une autre personne ou des équipes. 
Dans l’expérience pratique elles aident à débloquer des projets, prendre un nouvel 
élan dans une situation difficile et voir beaucoup plus clair sur des options d’action.   

 

L’objectif général est de pouvoir utiliser l’approche des constellations par soi-même 
à la fin de cette formation. 

 

L’expérience montre que cette formation permet aussi de :  

 

 Renforcer la confiance en sa posture de coach/ facilitateur/ médiateur en 
général au délà de cette approche 

 Trouver de nouvelles pistes sur ses propres situations complexes 

 Gagner plus confiance en son intuition 

 Ajouter une approche puissante à sa boite à outils (coach, facilitateur, 
médiateur, formateur) 

 Développer une nouvelle vision sur les problèmes de la vie 

 

Nous couvrons les points suivants : 

 L’entretien en amont de la constellation : L’approche du coaching focalisée 
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 

 6 autres types de constellations pour différents types de situations  

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

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

 Comment utiliser les constellations pour soi-même quand on se trouve seul 
(sans groupe) 

 Comment utiliser les constellations pour coacher une personne 

 

Webinaire interactif (gratuit) pour plus d’information sur cette formation : 16 
décembre 2020 de 11h à 12h (pour participer : envoyer un Mail à: yorck.von-
korff@flow-ing.fr

 

3 modules  

Publics concernés  
Accompagnateurs de changement, 
médiateurs, coaches, formateurs, 
chercheurs, entrepreneurs sociaux  
 

Domaines 
Vie professionnelle et vie personnelle 
 

Durée 
3 fois 21 heures (63 h au total) réparties 
sur 3 modules. Chaque module a 3 jours. 
 

Pré‐requis 
Aucun 

 

 

Supports pédagogiques 

 Manuel de cours avec références 

 Matériel de facilitation 

 

Méthodes pédagogiques 
Pédagogie expérientielle. 
 
Alternance entre des exercices de mises 
en situation, des apports théoriques et 
des temps d’échanges pour prendre du 
recul et analyser la pratique.  
 
Le vécu de chaque participant servira de 
matière d’apprentissage. 

 
Dates et lieu 
Module A : 15 - 17 mars 2021 
Module B : 14 – 16 juin 2021 
Module C : 11 – 13 octobre 2021 
à Montpellier (Agropolis 
International) 

 
Prix 
600 € TTC par personne et module 
(pauses café inclues). 450 € TTC par 
module pour participants sans appui 
institutionnel   
 
Formateur 
Yorck von Korff, dirigeant de flow-ing 
 
Plus d’information 
https://flow-ing.fr/fr/formations/  

9 jours au total 
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