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Systémique Coach IE 
Appliquer la systémique dans son activité 

 
 

1 jour 
 
 

"Agis toujours de manière à augmenter le nombre de choix possibles"  
et son impératif moral : "A va mieux quand B va mieux", Heinz von Foerster 

 
 
 
 
 
 

Nous pensons de manière cartésienne sans le savoir. L’inconvénient est que certains problèmes 
complexes, dont les problèmes humains, nécessitent une compréhension systémique pour être 
résolus. Acquérir cette manière de comprendre et d’agir permet de répondre aux problèmes 
émotionnelles, relationnelles et de la vie.  
Vous constaterez que ce nouveau mode de pensée (présenté par Norbert Wiener en 1947, lors de 
la conférence interdisciplinaire de Macy) est applicable dans tous les domaines de la vie, son 
activité, ses relations, sa famille… 
 
 
Public  
Coaches, thérapeutes, dirigeants, Formateurs qui sont conscient de l’importance des 
« paradigmes » ou modes de pensée dans la vie et qui souhaitent utiliser la systémique pour 
évoluer. 
 
Objectifs 
• Acquérir les principes essentiels en systémique applicable dans tous les domaines de la vie 
• La systémique appliquée dans ses accompagnements en coaching classique ou IE 
• Décrypter les systèmes dans la résolution des difficultés émotionnelles 
• Intégrer les articulations entre fonctionnement interne et situations professionnelles 

 
Animation 
Gilles Corcos enseigne la systémique et ses applications dans sa pratique professionnelle.  
Sa formation d’ingénieur lui a permis d’appliquer la systémique dans de nombreux domaines 
d’expérience.   
Cette journée sera très interactive pour creuser tous les points flous. 
Il est l’auteur des ouvrages « Développez vos compétences émotionnelles » chez Eyrolles et 
« Comment cultiver son IE » chez Larousse.  
 
 
Témoignages dernière journée Systémique 
« J’ai voyagé dans plusieurs dimensions », « J’ai retenu la possibilité de 
s’ouvrir à l’infini », « Quelque soit le point d’entrée, je suis pertinent », 
« L’harmonie relationnelle est une des clés de la santé physique et morale », 
« On peut tout changer si on le veut vraiment », « Ouverture sur des champs 
de possible infini. », « A creuser encore et encore. Merci Gilles ! que cela ne 
s’arrête jamais d’éplucher l’oignon de mes certitudes. »  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
SYSTEMIQUE COACH IE 

 
 

 
 

 Participation :  

 Individuel : 200 € TTC 
 

Indépendant : 200 € HT 

*  vendredi 15 décembre 2017 
Entreprise : 400 € HT* 

 
* prise en charge OPCA, CIF, DIF…   

 
 
 

Nom :  ______________________________________  Prénom :  _____________________________   

Adresse :  ________________________________________________________________________________  

Code postal :  ________________________________  Ville :  _______________________________  

Téléphone :  __________________________________  e-mail :  ______________________________  

Téléphone Portable :  ___________________________   

Activité professionnelle :  ____________________________________________________________________  

Société :  _________________________________________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________________________________________  

Code postal :  ________________________________  Ville :  _______________________________  

Téléphone :  __________________________________  e-mail :  ______________________________  

 
 

 
Quelles sont vos intentions en participant à ce séminaire ? 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
A retourner, accompagné du règlement,  

à l’ordre de : 
 

ODYSSEE Motion   
9 bis Boulevard Jean-Jaurès 
92100 Boulogne-Billancour  

 


