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  Calendrier et Tarifs 2017 
      Ecole Systémique Intelligence Emotionnelle 

  
Activité Dates en semaine Dates en week-end 

Soirée IE :  
Vivez pleinement votre IE 
de 19h30 à 22h30 - Durée 3h   
Tarif le jour même : 97€  
Tarif inscrit : 27€ /  
Tarif inscrit : 17€ (à partir de 2 personnes) 

9 février, 6 avril 
4 mai, 1 juin, 29 juin  
7 septembre, 9 novembre,  
7 décembre 
 

 
 

I. Fondamentaux de l’IE : 
Durée : 3 jours – 21h 
Tarif : Entreprise : 1500€ HT/  
Indépendant : 770€ HT / 600€ HT* 
Individuel : 770€ / 600€*  
*si inscription ferme 2 mois avant  

23–24-30 janvier   
9-10-13 mars  
12-13-19 juin  
19-20-23 octobre 

 
 
26-27-28 août   
8-9-10 décembre  

II. Praticien SIE : Certifié 
Durée : 6 jours – 42h 
Tarif : Entreprise : 3400€ HT /  
Indépendant : 1770€ HT / 
Individuel :    1770€  

23-24 février, 6-7 mars  
23-24 mars, 
 
28-29 septembre, 12-13 et 
26-27 octobre  

   
  

III. Coach SIE : Certifié 
Durée : 11 jours – 77h  
Tarif : Entreprise : 6200€ HT /  
Indépendant : 3470€ HT /  
Individuel :   3470€  

Promotion 2017  
11-12 mai 
21-22-23 juin, 
13-14-15 septembre 
23-24 novembre 
19 janvier 2018 

Promotion 2018  
26-27 avril 
20-21-22 juin, 
12-13-14 septembre 
15-16 novembre 
11 janvier 2019 

Cycle du Coach SIE (I+II+III) 
Cycle de formation complet 
Durée : 20 jours – 140h 
Tarif : Entreprise : 8700€ HT /  
Indépendant : 5200€ HT /  
Individuel : 5200€ 

 
Modules : Fondamentaux / 
Praticien / Coach IE   
+ 3 Coaching individuels 

 
Cf. dates ci-dessus
  
 

Supervision mensuelle IE 
Durée : 10 séances de 9h à 13h 
Tarif : Entreprise : 3200€ HT /  
Indépendant : 1 870€ HT / 1770€ HT * 
Individuel : 1 870€  / 1770€ * 
*si inscription ferme 2 mois avant  

 28 janvier, 25 février, 
25 mars, 22 avril, 27 
mai, 24 juin, 8 juillet  
23 sept., 28 oct., 25 
nov., 16 déc. 2017  

Ressourcement annuel IE 
Durée : 8h de 9h à 18h 
Tarif : Entreprise : 400€ HT /  
Indépendant : 260€ HT / 187€ HT * 
Individuel : 260€ / 187€* 
*si inscription ferme 2 mois avant 

 
Vendredi 9 juin 2017 
 
Vendredi 8 juin 2018 

 

Journées IE :  
Durée : 7h, de 9h à 17h 
Tarif : Entreprise : 470€ HT /  
Indépendant : 240€ HT / 170€ HT * 
Individuel : 240€ / 170€ *  
*si inscription ferme 2 mois avant  
ou à partir de 2 personnes 
 
- Confiance en soi 
- Se réaliser dans sa vie  
- L’excellence du coaching  
- Business & « Entreprise Libérée » 
- Stimuler sa créativité émotionnelle 
- IE & Thérapie systémique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 30 déc. 2016 
Vendredi 10 février 
 
Vendredi 21 avril 
 
Lundi 18 septembre 
Vendredi 17 novembre 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 1 juillet 
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Parcours SIE 
Ecole Systémique de l’Intelligence Emotionnelle 

 
PARCOURS SIE : les formations certifiantes 

 
Les individus, les entreprises, les institutions peuvent se laisser dépasser par les accélérations de 
l’évolution de nos sociétés. L’expression « Deux intelligences valent mieux qu’une » signifie que tôt où 
tard, nous serons incités à nous servir de nouvelles formes d’intelligence pour faire face aux 
changements rapides que nous vivons et pour nous adapter, ou mieux anticiper, voire créer les 
conditions nouvelles pour répondre au monde de demain. Toute forme d’intelligence a besoin d’être 
entrainée, comme les neurosciences le confirment ces dernières décennies. Vivre ensemble, partager nos 
ressources, travailler en intelligence de situation nous demande d’élargir nos compétences métiers aux 
compétences émotionnelles. Pour cela, il nous faudra commencer par revisiter nos modèles du monde, 
nos systèmes de croyances, nos paradigmes pour ne pas passer à côté du niveau de complexité que la 
vie atteint aujourd’hui. 

Les objectifs des formations SIE 
Les formations en SIE vous préparent à une vie complexe et multiple, à des relations multiculturelles et 
profondes, à une posture orientée sur le devenir. Ces compétences peuvent se mesurer en terme de 
savoir-être et d’efficacité professionnelle. Deux formations sont certifiées : Praticien IE et Coach IE. 

Les étapes du parcours SIE 
Ces étapes abordent l’expérience humaine selon différents niveaux d’abstraction, allant de l’extériorité 
(environnement, comportements) vers l’intériorité (les capacités, les valeurs et croyances, identité, 
vision) et selon différents niveaux de changements. 

Coach SIE : développe des compétences d’accompagnement individuel et collectif. 

Praticien SIE : développe des compétences personnelles orientées sur soi et relationnelles orientées sur 
la relation entre soi et l’autre. 

Fondamentaux SIE : développe des compétences systémiques orientées nos modèles de 
compréhension de la vie.  

L'organisation du parcours certifiant SIE 
Dénomination 

 Durée Rythme Certification* 

Fondamentaux SIE 
 3 jrs  2 jrs + 1 jr ou 3 jours Non 

Praticien SIE 
 6 jrs + Intersessions  2 jrs x 3 Oui : Praticien SIE 

Coach SIE 
11 jrs + 
Intersessions + 
Supervisions 

 2jrs x 2 + 3 jrs x 2 + 1jr Oui : Coach SIE 

• Seuls	les	titres	de	Praticien	SIE,	Coach	SIE	et	prochainement	Formateur	SIE	font	l'objet	d'une	certification.	
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• Formulaire d’inscription 
Ecole Systémique de l’Intelligence Emotionnelle	
 

 
Titre de la formation : _________________________________________________________________ 
 
Dates : du _______________________________    au _______________________________________ 

Montant € HT : ___________________________    Soit € TTC : _________________________________ 

Stagiaire : 

£M. £Mme       Prénom : _____________________ Nom : ____________________________ 

Fonction :  ___________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________ 

E-mail : _____________________________________________________________________________ 

Entreprise (ou échéancier de règlement pour les particuliers) :  

Adresse de facturation : ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Contact pour le dossier : ________________________________________________________________ 

Téléphone :  __________________________________ 

E-mail :  _____________________________________________________________________________ 

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : ________________________________________________________ 

Modalités de règlement : 

Toute inscription est prise en compte dès réception du règlement couvrant le prix de la formation (cycles ou 
Séminaires).   

Toute formation commencée est due en totalité dans l’année en cours (indépendamment de toute prise en 
charge éventuelle par un organisme tiers payeur). Un entretien préalable avec un responsable 
pédagogique est nécessaire pour valider toute participation pour chacun des cycles ou ateliers. Il est 
impératif d’avoir un terrain de pratique (1 contrat de coaching et une 1ère séance au minimum) avant 
d’intégrer un cycle de professionnalisation. 

En signant ce bulletin, j’accepte les conditions de participation (en annexe). 

A : ____________________________   CACHET DE L’ENTREPRISE  

Date : _________________________  et/ou Signature   
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 
(Conformément à la loi sur la formation professionnelle) 

Toute inscription sera validée par un entretien préalable, sous réserve du traitement final du dossier 
d’inscription. 

Les participants s’engagent à suivre chaque journée du cycle de formation auquel ils sont inscrits.  Toute formation 
est due en totalité dans l’année en cours (indépendamment de toute prise en charge éventuelle par un organisme tiers 
payeur).  Les participants sont enregistrés au fur et à mesure de la réception de leur bulletin d’inscription et leur 
règlement (pour les individuels) ou de la convention de formation signée (pour les entreprises) accompagné(e) du 
règlement correspondant (acompte de 50 % ou totalité).  Les activités sont à régler en totalité avant 
démarrage.  Lors d’une demande de prise en charge auprès de tout organisme de prise en charge (OPCA), un dépôt 
de garantie personnel sera demandé à l’inscription.  Le participant s’engage à régler la différence en cas de prise en 
charge partielle. Dans le cas contraire, la participation ne sera pas prise en compte.  Si la réponse de la demande de 
prise en charge n'est pas confirmée avant le démarrage de la session ou négative, le participant s’engage à financer 
personnellement le coût total de la formation.  Nous invitons les particuliers qui souhaitent des aménagements 
financiers à nous avertir au moment de l’inscription.  En cas de dépassement de l’effectif maximum, une liste 
d’attente est établie. Avec l’accord de l’intéressé, son inscription est reportée sur un cycle ultérieure.  Les prix 
indiqués sur notre site sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment. Les prix facturés sont ceux 
en vigueur et majorés de la TVA (20%). 

Convocation 

Chaque participant reçoit sa convocation 10 jours environs (par courriel) avant le début de la session. 

Annulation et conditions de remboursement 

Toute annulation fera l’objet d’un écrit et donnera lieu à la facturation de frais de dossier d’un montant de 50€ HT par 
personne annulée.  Ces frais de dossier sont inclus dans le prix de la formation (cycles ou activités).  En cas de 
désistement moins d’un mois avant le début de la session, 50% du prix de la formation restent acquis à ODYSSEE 
MOTION. Moins de 10 jours avant le début de la session, la totalité du coût de la formation est dû. 

Toute formation commencée est due en totalité.  En cas d’interruption pour force majeure, le participant pourra 
reprendre ou continuer sa formation dans un autre cycle sans coût supplémentaire.  Si le nombre de participants à un 
stage est insuffisant, ODYSSEE MOTION se réserve le droit d’ajourner le stage deux semaines avant la date 
prévue.  Dans ce cas, les sommes versées seront remboursées ou reportées sur la session suivante avec l’accord du 
participant. 

Son et image 

Les photos prises et les enregistrements vidéo ou sonore, pendant la formation, sont la propriété d’ODYSSEE MOTION. 
Ces supports peuvent être utilisés à des fins pédagogiques ou pour illustrer notre site internet. Toute diffusion externe 
se fera avec l’accord de la personne concernée. 

ODYSSEE MOTION se réserve le droit de modifier le programme et/ou les dates de modules ainsi que remplacer le/les 
animateur(s) annoncé(s). 

 
 


