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Organisme de formation
déclaration d’activité enregistrée
sous le numéro 11 78 82817 78.

PROGRAMME ET DEROULEMENT
La formation se déroule sur 7 modules (13 journées de formation + une séance individuelle)
de janvier 2021 à septembre 2021
A l’issue de la formation, les stagiaires reçoivent un Certificat de formation

Lieu : 18, rue Saint Nicolas, 78640 Neauphle-le-Château Horaires : 10h-18h
Dates : M1. 7-8 janvier 2021 ; M2. 3-4-5 fév. 2021 ; M3. Séance individuelle ;
M4. 25-26 mars 2021 ; M5. 17 et 27-28 mai 2021 ; M6. 1-2 juillet 2021 ;
M7. 13 sept.2021

Module 1 (M1) : Les fondamentaux théoriques, Expérimenter la pratique
Jeudi 7 janv. et vendredi 8 janv. 2021

Découvrir la notion de système. S’ouvrir à la perception et au ressenti
- Naissance et évolution actuelle des constellations systémiques
- Travailler à partir des perceptions et du ressenti : une nouvelle approche
- Les principes systémiques dans les constellations

Module 2 (M2) : Les constellations familiales
Mercredi 3 fév., jeudi 4 fév., vendredi 5 fév. 2019

1. Les constellations familiales : principes de fonctionnement
- Les trois étapes d’une constellation : de la demande du client
à « l’image-solution »
- Les placements systémiques familiaux
- Les phrases solutions
2. Pratiquer une constellation familiale
- Les lignées
- Introduire du mouvement dans le système
- Le mouvement libre
- Développer sa créativité et associer des outils complémentaires.
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Module 3 (M3) : Constellation en séance individuelle (1)
Séance de formation en individuel à planifier entre le 9 fév. et le 24 mars 2021. Durée : 2h30

Découverte et expérimentation

Module 4 (M4) : Constellation en séance individuelle (2)
Jeudi 25 mars et vendredi 26 mars 2021

Pratiquer une constellation en séance individuelle
- La double posture Facilitateur/Représentant
- D’une situation relationnelle à une constellation
- Techniques d’entretien pré-constellation
- Outils pratiques (figurines, papiers au sol…)

Module 5 (M5) : Les constellations d’organisation
Vendredi 17 mai, jeudi 27 mai et vendredi 28 mai 2020

1. Pratiquer une constellation d’organisation en séance individuelle
- Quelles situations professionnelles traiter en constellation d’organisation ?
- Poser un système professionnel
2. Pratiquer les constellations avec un groupe
- Coaching d’équipe
- Brain storming
- Cohésion d’équipe

Module 6 (M6) : Journée de synthèse, et pré-certification
Jeudi 1er juillet et Vendredi 2 juillet 2021

-Programme construit à partir de demandes spécifiques des stagiaires : points à reprendre dans le
champ de la pratique ou des connaissances théoriques. Constellations pédagogiques.
- Elaboration d’un livret de synthèse des connaissances

Module 7 (M7) : Journée de consolidation, supervision et certification
Lundi 13 sept. 2021
- Retour sur la pratique.
- Supervision individuelle et certification

MOYENS PEDAGOGIQUES
La formation se déroule pour un groupe de 4 à 8 personnes.
Les enseignements sont transmis par Laure de Cazenove, Coach, Psychopraticienne et Formatrice.
Laure de Cazenove pratique les Constellations Familiales et Professionnelles depuis 11 ans.
Elle s’est formée auprès de Birgit Knegendorf (SystemaViva). Elle a suivi de nombreux séminaires
auprès de Constellateurs internationaux, 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, en forêt dans les Yvelines (78) et en ligne
sur internet.
Depuis 2017, elle propose un espace de recherche dédié aux constellations : « Le Labo Systémique ».
Elle utilise régulièrement les Constellations en séances individuelles, en formation et dans
l’accompagnement des équipes qu’elle coache.
Elle est membre de l’ISCA (International Systemic Constellations Associations).
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La pédagogie s’appuie sur des méthodes actives basées sur l’observation de situations réelles
(constellations pédagogiques), exercices individuels et collectifs, expérimentations, 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, et de la réalisation d’un livret de synthèse personnalisé.
Le cursus fondamental présenté ici peut être complété par des modules de perfectionnement (voir
catalogue ci-joint).

MODALITES D’INSCRIPTION
Idéalement, nous vous recommandons d’avoir déjà vécu votre propre constellation ou d’avoir assisté
à un atelier de constellations. Si vous ne connaissez pas les constellations, mais que la formation vous
intéresse n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Cette formation se déroule sur un cycle complet, modules 1 à 7.

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

COÛT DE LA FORMATION
Total : 2 525€ TTC
- 7 modules - 13 journées de formation (PU 175€) : 2275 €
- 1 module Constellation en séance individuelle (2h30) : 250€
Les prix s’entendent TTC (TVA non applicable, Exonération de TVA - Art. 261.4.4° a du CGI).
Possibilités de financement OPCA et FIF-PL. Organisme référencé Datadock
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