COACHING & CONSTELLATION D’ORGANISATION
EN GROUPE ATELIER
& EN INDIVIDUEL
Constellations systémiques dans un contexte professionnel et/ou en entreprise

Nous apprenons à accompagner les personnes pour réussir un projet
ou comprendre un dysfonctionnement ou des échecs, uniques ou répétés.
Quelle est la véritable origine des conflits personnels et des problèmes
relationnels? Quelles sont en nous les tendances inconscientes qui nous
empêchent de vivre pleinement?

Quelle place je pense devoir occuper au sein de l’entreprise et comment je me
positionne avec chacun des autres membres.
Le travail se base sur certains des principes des constellations familiales, mais
sans l'aspect émotionnel et thérapeutique en entreprise.

En quoi mon vécu, mon éducation, les événements que je porte inconsciemment
peuvent influer sur mes choix professionnel et ma réussite et mes relations au travail.
En résumé, nous ne pouvons pas ne pas communiquer !
Tout ce qui vit autour de moi entre en relation et nécessite de se positionner
Tout ce qui émane de moi m’est renvoyé par les événements de la vie, ceci dans un
but constant d’évolution et de progression.
La magie des constellations réside dans le fait de matérialiser l’image inconsciente
de notre positionnement afin d’intégrer un nouveau positionnement, plus juste.
Apaiser les tensions en ouvrant le regard sur les événements et re-créer un lien libre,
authentique, aux membres de la famille et du groupe.
SEANCE EN INDIVIDUEL OU EN GROUPE OU EN ENTREPRISE
Tarif

➢ Atelier

40€

➢ Individuel

95€

➢ Journée

40€ la séance, 130€ les 4 séances (inscription en ligne)

130€
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Modalités pratiques : Vendredi de 9h30 à 12h00 ou 14h à 16h30

•
•
•
•

Prendre du recul, sortir des idées qui empêchaient d’avancer ;
Passer à l’action avec des pistes ancrées dans la réalité ;
Communiquer mieux pour manager, décider ou négocier
Constellation d’organisation en entreprise et en individuel

Objectif de l’atelier
Accompagner avec une approche de coaching multidisciplinaire et acquérir les outils
Concept de Communication dans le coaching grâce à la mobilisation des outils et méthodes
appropriés. Evaluation de son profil professionnel. Jeux de rôles, cas pratiques.
Puis constellation d’organisation.
LES TYPES DE PERSONNALITE ET BASE DU PROCESS COM EN MANAGEMENT & COACHING

Tarif

➢ Atelier

40€

➢ Individuel

95€

➢ Journée

40€ la séance, 130€ les 4 séances (inscription en ligne)

130€
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