
Evaluation de la Formation « Les Constellations systémiques – 
Module A » du 9 au 11 mars 2020 à Montpellier.  
 

+ bien ∆ à changer O éval globale 0 # 10 

＊Le manuel diffusé avant la 
formation. Sa lecture est utile 
pour bien intégrer les notions. 

＊Affichage quotidien du 
programme de la journée 

＊Qualité d’attention – 
constante du formateur 

＊Son organisation parfaite 

＊Mises en situation… illustrant 
plusieurs 

Des notions de base – mieux, p, 
développés Ex. Les 
constellations 9 au 12 champs, 
les APP… 
Peut-être des différents 
schémas présentés et 
préétablis rétroprojecteur 

La formation a correspondu à 
mon objectif = apporter des 
éléments complémentaires – 
des techniques à ma pratique 
de médiation. 
Un approfondissement de mes 
aptitudes personnelles ainsi 
qu’une meilleure connaissance 
de mes capacités. 

 

- A bien répondu à mes 
attentes 
- Découverte avec apport 
théorique et mises en pratique 
- Bon rythme 
- Bonne participation de tous 
- Compétence et présence du 
formateur 
- Salle bien adoptée 
- Accueil chaleureux et pauses 
bien fournies, agréables 
- Très professionnel, réponds 
aux questions 

-Seul regret : ne pas avoir été 
coach sur une situation ou co-
coach. 

Très bonne formation 
Très apprenante dans un cadre 
agréable 
Groupe en confiance 
Organisation=très bien, preuve 
une bonne pratique. 
Propositions pour amener à 10 
= 
Faite sur 1 jour de plus pour 
pouvoir passer sur tous les 
rôles. 

9 

→Progression 

→Beaucoup du pratiques 
éclairé avec des éléments 
théoriques précis et pertinents 

→Equilibre pratique/théorique 

→Ecoute du formateur et 
compétences, posture 

→Bienveillance 

→Taille du groupe qui permet 
des échanges et plus du lien 

→D’avoir pris le temps 

→Accueil (café…) 

→Formation plus longue pour 
ancrer les pratiques (sans 
forcément diversifier les formes 
du constellations  dans un 
premier temps) 

→Le fait de ne pas faire ce qui 
est prévu (affiché) et peut me 

donner l’impression de rater 
quelque chose. 
 

？En présentiel pour plus d’
immersion ? et en même temps 
ça montrerait beaucoup. 

J’ai beaucoup apprécié la 
formation qui a répondu à mes 
attentes, m’a permis de 
préciser ma posture et m’a 
donné des outils à réutiliser 
dans mes pratiques de coaching 
et de formation. 10 

＊Support théorique pour 
comprendre et savoir expliquer 
les constellations 

＊Exercices pratiques pour 
expérimenter et se positionner 
en tant que facilitateur 

＊Se saisir de quelque chose 
qui émerge du groupe pour en 
améliorer la dynamique 

＊Les miniatures 
immédiatement transposable 
dans mon activité. 

＊Ne pas laisser le choix du co-

coach ☺ 

Avoir expérimenté les 
constellations me semble un 
prérequis. 
Groupe en soutien et 
bienveillant. 
Animateur structurant, 
sécurisant et offrant une 
grande latitude. 
Bravo ! 
 
Pour aller à 10 : Faire des ponts 
avec notre activité principale 
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＊Solliciter l’intuition au 
service de la constellation pour 
la renforcer 

＊Pouvoir mesurer les effets 
d’un changement dans le 
système (test) 

pour y intégrer les 
constellations. 

＊Temps de pratique 

＊ Prise des émotions 

＊Cohésion du groupe 

＊Puissance de l’outil 

＊Expérience du formateur 
avec l’outil (les exemples 
donnés) 

＊Organisation temps repas 
(pqie-nique + convivial !) 

＊Clarification de la notion de 
co-coaching : plus 
d’intervention du formateur si 
nécessaire dans les pratiques 
des participants si besoin 

＊Affichage des étapes clés du 
processus (?) : Pas sûre car cela 
enlève peut-être flexibilité. 

J’ai pu réellement découvrit les 
composants des constellations 
et mieux comprendre les 
mécanismes en places lors des 
constellations 
(pratique tel que la grammaire, 
et émotionnel). 
 
Pour aller à 10, peut-être plus 
de maturité et de temps de 
digestion pour moi sur l’outil 
(personnelle). 
Et l’organisation de repas pot-
lunch (chacun amène une chose 
à partager ?) 
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-richesse des contenus 
-rythme et densité 
-fluidité 
-souplesse dans l’organisation 
-sécurité 
-confiance du formateur vers 
les stagiaires 
-La démonstration 
-richesse et soutien du groupe 

-utile de poser un cadre 
partagé (parler au JE, 
confidentialité…) 
- pendant les temps d’échange 
avoir une personne qui gère les 
prise de parole pour éviter de 
“devoir forcer le passage“ 
- Sans doute utile d’apprendre 
plusieurs formes de 
constellations très simples 
réalisables avec un ou deux 
personnes pour augmenter les 
opportunités de mise en 
pratique dans le milieu 
professionnel. 

Formation très enrichissante à 
plusieurs niveaux : 
Compréhension de la 
dimension systémique des 
dynamiques du groupe, 
apprentissage de la grammaire 
des constellations, nombreux 
expérimentations permettant 
de tester mon intuition, des 
démonstration pour sentir les 
piliers de la posture du 
facilitateur, une occasion de 
transformation intéressante. 
 
Pour aller à 10 : un peu plus de 
facilitation du groupe dans les 
moments du partage et dans le 
choix des “coachs“ & “clients“ + 
compléter le manuel avec des 
éléments techniques. 
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-Connexion 
-Pratique 
Très apprenant 
-on a le manuel à consulter 
-bonne énergie de groupe 
-bonne installation matérielle 
-initiation en confiance 
-Timing OK 
-Envie de l’en suivre plus 
-Intensité 
-Grande ouverture 
-Cadre + créativité + intuition 

 Pour que je mette 10, il me 
faudrait trouver la bonne façon 
d’appliquer l’outil à l’individuel- 

Pue j’aie lu le manuel ☺ 
RAS  
Ira la prochain ! 8,5 

-Grande souplesse du 
formateur 

cadre & pratique ; 
Davantage d’expérience 
(pratique dehors ?) 

Je me sens presque 
opérationnelle après ces trois 
jours, avec l’envie de découvrir 

8,5 



→communique bien les 
repères essentiels & les 
espaces libres pour l’intuition 
- La pratique directe en grand 
et petits groupes. 
-La visibilité sur les trois 
modules 

⸗énergie-équilibre 
Plutôt fruits secs / noix 
chocolat / fruits séchés que 
biscuits industriels (très bons !) 

→Merci 
 
Pédagogie ; 

＊oser davantage de “do & 

don’t“ dans les feedbacks 
après les pratiques 

＊que le formateur ou plus 
précisément : que tu partages 
davantage de ton expérience 
concrète pour expliquer 
pourquoi tu choisis de faire ça 
ou pas. + d’exemples concrets 

davantage bien sûr, mais 
l’essentiel est là – J’apprécie 
beaucoup la souplesse, 
l’humilité et la générosité du 
formateur- merci ! 

Permettre une meilleure prise 
en compte de l’“état 
d’avancement“ du chacun dans 
les C.S. 
 Esperance 
 Maturité 
 

→très claire présentation 
(tableau) globale et pour 
module du la formation 

 Formation extrêmement 
précise à chaque étape. J’ai 
beaucoup apprécie la justesse 
et d’une certaine façon la 
clairvoyance de Yorck dans 
l’avancée,  jour à jour, de la 
formation.  
Également, le soin pris à bien 
étamer les différents jours en 
phase du débriefing. 
La théorie est un élément 
important de la compréhension 
du fondement des 
constellations systémiques. 
La position très inclusive du 
formateur (Yorck) Très 
précieuse pour moi. 
L’objectif : Bénéficier de la 
formation pleinement remplie à 
mes yeux. 
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