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PROGRAMME ET DEROULEMENT  
 

- 5 modules (soit 7 journées de formation) 

- 2 constellations en séance individuelle  
A l’issue de la formation, les stagiaires reçoivent une attestation de participation qui valide les acquis. 

 

Lieu : 22, rue du Hazard 78000 Versailles  Horaires : 10h-18h30 

Dates : La formation se déroule sur 6 mois selon la date de début de cycle de formation. (Les groupes 

rassemblent 4 à 10 stagiaires.)  

Public : Cette formation s'adresse aux coachs, conseillers et formateurs, dirigeants d'entreprise et 

managers. Elle pourra aussi intéresser les avocats, les notaires et les experts comptables, ainsi que 

toute autre personne travaillant avec des systèmes complexes mêlant plusieurs niveaux 

d’interactions économiques et sociales.  

Présentation : Les constellations d’organisation sont un outil simple et efficace pour gérer une réalité 

complexe et apporter de la clarté dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu (VICA*). 

Elles offrent de multiples déclinaisons et s’adaptent à votre créativité. Elles permettent notamment 

de clarifier une situation complexe et d’apporter des solutions pour la résolution de conflits. Très 

simples à mettre en œuvre, elles constituent aussi un outil efficace pour partager une vision et 

accompagner une dynamique de changement dans une équipe.  

 

La formation fait une large place à l’expérimentation sous forme de constellations pédagogiques,  

d’exercices et de mises en pratique.  

Prérequis : avoir assisté à l’atelier de présentation des Constellations d’Organisation ou connaître les 

constellations systémiques, familiales ou d’organisation. 
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Module 1 (M1 – 1 journée) : Les fondamentaux théoriques, Expérimenter la pratique 
12 nov. 2018 
 

Objectif : Découvrir la notion de système.  S’ouvrir à la perception et au ressenti. 

 

Enseignements :  

- Déroulement et applications possibles d’une constellation à partir d’un cas réel  

- Naissance et évolution actuelle des constellations  

- Travailler à partir des perceptions et du ressenti : une nouvelle approche 

- Les principes systémiques dans les constellations d’organisation  

 

 
Module 2 (M2 – 2 journées) : Les constellations d’organisation – Fonctionnement et pratique 
12 et 13 déc. 2018 

 
Jour 1 : Les constellations d’organisation (première partie) 
 
Objectif : Comprendre les constellations d’organisation/principes de fonctionnement. Un outil 
systémique. 
 
Enseignements :  

- Les placements systémiques organisationnels : comprendre la logique des placements et 

expérimenter leur cohérence.   

- Découvrir les trois étapes d’une constellation: interview, placements, évolution du système et 

clôture. De la demande du client à « l’image-solution ». 

- Introduire du mouvement dans le système : conduire le système vers l’image-solution.  

 

Jour 2 : Les constellations d’organisation (deuxième partie) 
 
Objectif : Pratiquer une constellation d’organisation. 

Enseignements :  

- L’entreprise, son histoire, le système (Enseignement théorique et expérimentation : les entreprises 

familiales, les entreprises à croissance rapides, fusion-rachat, entreprises en réorganisation…) 

- Homéostasie : faire émerger les solutions portées par le système 

- Constellation de groupe pédagogique : introduire un mouvement dans le système. 

- Développer votre créativité et associer des outils complémentaires.  

 

 
Module 3 (M3- 1 journée) : Les Constellations d’organisation en séance individuelle 
15 janv. 2019 
 
Objectif : Pratiquer une constellation en séance individuelle. Expérimenter le changement de posture 
Facilitateur/Représentant : comment passer rapidement et sans confusion de l’une à l’autre.  
 
Enseignements :  
- Constellation individuelle pédagogique. Passer de l’expérimentation d’une situation relationnelle à 
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une constellation.  
- Outils pratiques (figurines, papier au sol, post-it, schémas types…)  
- La double posture Facilitateur/Représentant  
- Techniques d’entretien pré-constellation (Ecouter ce qui se dit et/ou travailler à partir de la 
gestuelle du corps)  
 
 
 
Module 4 (M4 – 2 journées) : Perfectionnement 
18 et 19 février 2019 
 
Jour 1 : Les Constellations structurelles  
 
Objectif : Utiliser les constellations structurelles pour résoudre des problématiques de choix et de 
valeurs, ou clarifier des priorités. 
 
Enseignements : Etudes de cas 
A partir de situations concrètes, découverte de différents types de constellations structurelles 
(Triangle de valeurs, Tétralème de choix ou Visions focalisée) 
 
Jour 2 : Des outils pour travailler seul ou en binôme  
 
Objectif : Décliner les constellations d’organisation en outils systémiques permettant la clarification 
de situations complexes.  
 
Enseignements : Etudes de cas 
A partir de situations concrètes, élaboration de scénarii à explorer sur le mode perceptif et 
systémique. 
Exemples :   
- Situation relationnelle  
- Situation de burn out ou de pré-burn out 
- Entretien d’embauche 
- Négociation commerciale 
… 
  

 

 

Module 5  (M5-1 journée) : Manager une équipe avec les Constellations d’organisation 
1er avril 2019 
 
Objectif : Partager une représentation commune pour accompagner le changement et élaborer un 
plan d’action (Intelligence collective) 
 
Enseignements :  
- Représentation systémique et application au sein d’une équipe 
- Brain storming, innovation, création : les constellations d’organisation au service de l’émergence 
d’idées nouvelles. Utilisation en équipe. 
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La formation se déroule pour un groupe de 4 à 10 personnes.  

Elle est animée par Laure de Cazenove, Coach et Formatrice.  
Laure de Cazenove pratique les Constellations Familiales et Professionnelles depuis 10 ans. Elle s’est 
formée auprès de Birgit Knegendorf (SystemaViva ), Jan Jacob Stam, Gunthar Weber, Albrecht Mach, 
Matthias von Kibed, Georg Stoenener, Chantal Motto et Michel Diviné. 
Elle forme à la pratique des Constellations Familiales et Professionnelles dans le cadre d’un cursus 
fondamental, complété par des modules de  perfectionnement.  

 
Les méthodes pédagogiques utilisées sont des méthodes actives basées sur l’observation de 
situations réelles (constellations pédagogiques, études de cas concrets), exercices individuels et 
collectifs, jeux de rôle, 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.  
Suivi de la formation et évaluation des résultats : exercices en situation réelle effectués au cours de la 
formation et validés en fin de formation par un questionnaire d’auto-évaluation. 
Supports pédagogiques (documents imprimés) remis aux stagiaires : documents de synthèse et 

documents d’information. 

 
Informations complémentaires :  
http://lauredecazenove.com/conduite-du-changement/les-constellations-dorganisation/ 
http://ateliers-constellations-familiales.com/formations/constellations-familiales/ 

 

 

COÛT DE LA FORMATION 

. Individuels, professions libérales, entreprises unipersonnelles  

La formation comprend :  
- 5 modules d’un ou deux jours, selon les modules soit 7 journées de formation 

(PU journée 210 €)  

- 2 constellations en séance individuelle (2h) (PU 250 €)  

Soit un coût total de 1 970 € 
                 Les prix s’entendent TTC (TVA non applicable, Exonération de TVA - Art. 261.4.4° a du CGI). 
              (Possibilités de financement FIF-PL, organisme référencé Datadock) 

 

. Entreprises :  

- 5 modules d’un ou deux jours, selon les modules soit 7 journées de formation 
(PU journée 300 €) : 2 100 € 

- 2 constellations en séance individuelle (2h) (PU 375 €) : 750 € 
Soit un coût total de 2 850 € 

                 Les prix s’entendent TTC (TVA non applicable, Exonération de TVA - Art. 261.4.4° a du CGI). 
              (Possibilités de financement FIF-PL, organisme référencé Datadock) 
 

http://lauredecazenove.com/conduite-du-changement/les-constellations-dorganisation/

