
 

 « APPROCHE SYSTEMIQUE COOPERATIVE »   
 

François BALTA & Emmanuel FOUREST - EFILIA Conseil 

sont heureux de vous annoncer leur décision de diffuser ensemble 

l’APPROCHE SYSTEMIQUE COOPERATIVE 

 

Cette alliance va permettre, grâce aux consultants du cabinet EFILIA Conseil, 
de proposer une formation rénovée et améliorée. 

L’animation sera désormais faite par François BALTA et les consultants-
formateurs d’EFILIA Conseil : Emmanuel FOUREST, ainsi que Béatrice 
ARNAUD, Catherine BUAT, Chantal VICTOR, Hervé ETIENNE et Mourad 
SASSI.  

La plupart du temps, ce sera un binôme de formateurs qui interviendra. 

 

La formation reste centrée sur ses principes de base 

- Son point de gravité, c’est l’idée d’une coopération qui est de la 
responsabilité des accompagnants. La posture et l’expertise de ceux qui 
accueillent les demandes, diverses et souvent contradictoires, sont considérées 
comme essentielles. 

 - Elle vise à être directement utilisable dès la première session, et tournée 
vers la pratique clinique. Chaque journée de formation apportera concepts et 
outils immédiatement intégrables et applicables. 

- Elle emprunte aux différents courants de l’Approche Systémique : approche 
contextuelle de Boszormeny-Nagy, Ecole de Palo Alto, Approche structurale 
de Minuchin, travaux de Murray Bowen, Résonance de Mony Elkaïm, 
Approche Orientée Solutions de Steve de Shazer, Approche Narrative de 
Michael White… ainsi qu’à des approches que l’on peut qualifier de « pré-
systémiques » comme la Gestalt-thérapie, l’Analyse Transactionnelle ou la 
Programmation NeuroLinguistique… 

La coopération avec EFILIA-Conseil va permettre à cette formation de 
s’ouvrir plus encore à la dimension « entreprise » et d’enrichir sa pédagogie 
par davantage d’exercices et de mises en situation, de manière à favoriser 
l’acquisition d’une vision nouvelle des situations.  



La diversité des intervenants illustrera le fait que chacun doit développer son 
propre « style » d’accompagnement, à partir de postulats partagés, vérifiant 
ainsi concrètement que l’intervenant est lui-même son premier outil de travail. 

 

 Public concerné 

- Toute personne en situation d’avoir à aider des individus, des groupes, ou 
des familles, que ce soit dans le cadre d'une pratique libérale ou 
institutionnelle. 

- Cette formation est donc destinée aux Psychothérapeutes, aux Coachs (tant 
internes qu'externes), aux Consultants, aux Managers aux travailleurs sociaux, 
aux médiateurs… soucieux d'accompagner le développement des personnes 
dont ils/elles ont la responsabilité. 

 

Objectifs 

- Permettre le développement d’une vision « naturellement » élargie des 
problèmes rencontrés, en situation tant professionnelle que personnelle. 

- Intégrer l’intervenant dans l’intervention puisqu’il en est l’outil principal par 
sa façon unique et singulière d’accompagner 

- Travailler d’une manière à la fois plus confortable et plus efficace en 
modifiant nos habitudes de penser les difficultés, leurs causalités et les 
responsabilités des différents participants ainsi que celles des accompagnants. 

- Favoriser activement le développement des attitudes coopératives 

- Aider à la mise en place de changements éthiques et responsables. 

 

Contenus 

* Circularité et co-construction 
* Niveaux de demandes et coopération 
* Construire et protéger le « camp de base » 
* Le modèle « avantages/inconvénients »  
* Construire, maintenir et protéger le cadre explicite 
* Élargir son point de vue, contextualisation et recadrage 
* Définir les relations, éviter les escalades,  
* Position basse stratégique et éthique, position haute 
* Triangulation, conflits, alliance 



* Paradoxes et contradictions 
* Maintenir le cadre implicite 
* Résonance, méchante connotation positive,  
* Les trois contextes de l’échange 
* Le génogramme dynamique et le génogramme classique 
* Interventions, prescriptions, outils divers, 
… etc. 

 

Tarifs 

* Paris :  2.200 € HT pour les entreprises, TTC pour les particuliers 
Cette formation sera proposée 2 fois à PARIS en 2016. 

 

Inscriptions  

Auprès d’EFILIA-CONSEIL http://www.efilia-conseil.com (rubrique notre 
offre. Approche systémique coopérative) 
 

 

travail conversationnel et coopératif s'appuyant le plus possible sur les valeurs 
et les ressources des personnes accompagnées. 

François BALTA  est médecin psychiatre et formateur.  

Il enseigne l'Approche Systémique depuis une trentaine 
d’années auprès de consultants, de thérapeutes, de coachs, 
de médiateurs, de managers et de travailleurs sociaux.  

Il participe à l'enseignement de plusieurs Diplômes 
Universitaires.  

Ses centres d'intérêt actuels sont le développement d'un 


