FORMATION A LA PRATIQUE DES CONSTELLATIONS
Modules de perfectionnement

2019-2020
Organisés et animés par Laure de Cazenove
Organisme de formation
déclaration d’activité enregistrée
sous le numéro 11 78 82817 78.

Lieu : 22, rue du Hazard 78000 Versailles
Horaires : 10h-18h30
Tarifs : Les prix s’entendent HT et TTC
(TVA non applicable, Exonération de TVA - Art. 261.4.4° a du CGI).

Possibilités de financement FIF-PL et OPCA.

Les Constellations d’organisation
MPCO 1 - Constellations d’organisation : Pratiquer avec un groupe, une équipe
3 journées
Dates : 26, 27, 28 novembre 2019
Coût : 690€

Accompagner les équipes et les collectifs avec les constellations : un outil au service de la créativité
et de la cohésion d’équipe
- Les constellations d’organisation en entreprises, associations, institutions… : principes de
fonctionnement et placements systémiques organisationnels
- Constellations en groupe à visée professionnelle : But et moyens. Limites, enjeux et opportunités.
- Le cadre, la posture, les outils

MPCO 2 - Constellations d’organisation : En séance individuelle
3 journées
Dates : 27, 28, 29 janvier 2020
Coût : 690€

- Accompagner les managers et les chefs d’entreprises avec les constellations
- Constellations professionnelles individuelles : allier vision organisationnelle et familiale
- Constellations de supervision pour manager, chef d’entreprise, coach, psy, praticiens, avocats,
médiateurs
- Le cadre, la posture, les outils
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Les Constellations familiales

MPCF 1 - Symptômes ou douleurs physiques
2 journées
Dates : 30-31 mars 2020
Coût : 320€

Les parties du corps peuvent se consteller. Il arrive qu’un symptôme physique soit la face apparente
d’un conflit psychique. En constellant le symptôme, on crée un terrain favorable à la guérison
physique. Les constellations ne se substituent en aucun cas à un traitement médical.

MPCF 2 - Constellations pour adolescents
2 journées
Date : 15-16 juin 2020
Coût : 320€

Indications : stress, difficultés relationnelles, problématiques affectives, difficultés scolaires,
harcèlement, blocage en mathématiques…
- Un accompagnement spécifique qui respecte les besoins de l’adolescent et sa maturité psychique
- Un outil adapté pour lui apprendre à se situer et développer son individuation
- Un outil au service du dialogue
- Des sujets spécifiques

MPCF 3 – Constellations en forêt et Rituels
1 journée
Dates : 27 sept. 2019, 25 mai 2020, 10 juillet 2020 – Lieu : Neauphle-le-Château (78)
Coût : 100€

Les constellations peuvent se pratiquer dans la nature et avec la nature. Une journée pour
approfondir sa pratique et l’associer à la pratique de rituels symboliques.

MPCF 4 - Constellations familiale en groupe
2 journées
Dates : 1-2 juin 2020
Coût : 320€

Organisation : constituer un groupe, communiquer, trouver un lieu.
Consteller avec des représentants : L’interview (modalités), le choix des représentants.
Dynamiques de groupe, gestion des informations confidentielles, assurer la sécurité du constellé et
des participants, gestion du temps, nombre de personnes dans le groupe et adaptations possibles.
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Les constellations systémiques
MPCS 1 - Constellations structurelles
3 journées
Dates : 3, 4, 5 février 2020.
Coût : 690€

D’après Insa Sparer et Matthias von Kibed
Les constellations structurelles offrent de nombreux avantage pour aborder des problématiques
relevant de la nécessité de faire un choix.
Elles permettent aussi d’utiliser les constellations comme outil d’exploration (brain storming) dans le
cadre de l’accompagnement d’une équipe, en entreprise, en institution ou dans une association.
-Découverte des différentes « structures de constellations »
-Constellations structurelles pour les organisations
-Pratique des formes existantes
-Elaboration de variantes et de nouvelles formes

MOYENS PEDAGOGIQUES
La formation se déroule pour un groupe de 4 à 8 personnes.
Les enseignements sont donnés par Laure de Cazenove, Coach, Psychopraticienne et Formatrice.
Laure de Cazenove pratique les Constellations Familiales et Professionnelles depuis 10 ans. Elle s’est
formée auprès de Birgit Knegendorf (SystemaViva ). Elle a suivi de nombreux séminaires auprès de
Constellateurs internationnaux, notamment Jan Jacob Stam, Gunthar Weber et Matthias von Kibed.
Elle forme à la pratique des Constellations Systémiques depuis 2016 et anime des ateliers de
Constellations depuis plus de 10 ans, en salle à Versailles et en forêt dans les Yvelines (78). Depuis
2017, elle propose un espace de recherche dédié aux constellations : « Le Laboratoire Systémique ».
Elle utilise régulièrement les Constellations en séances individuelles, en formations et dans
l’accompagnement des équipes qu’elle coache.
La pédagogie s’appuie sur des méthodes actives basée sur l’observation de situations réelles
(constellations pédagogiques), exercices individuels et collectifs, expérimentation, espaces
d’entrainement à la pratique des constellations et de leurs dérivés.
Ces enseignements interactifs sont complétés d’enseignements théoriques, d’échanges de groupes
et de conseils personnalisés.
A l’issue de la formation, les stagiaires reçoivent un Certificat de formation
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MODALITES D’INSCRIPTION
Pré-requis : avoir suivi Le Cursus Fondamental en Constellations Systémiques, pratiquer les
Constellations ou être en cours de formation.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Programme détaillé des modules sur demande
-Pour les constellations d’organisation, consulter :
http://lauredecazenove.com/conduite-du-changement/les-constellations-dorganisation/
-Pour les constellations familiales, consulter :
http://ateliers-constellations-familiales.com/formations/constellations-familiales/
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