INSCRIPTIONS
1234-

Remplir le bulletin d’inscription ci-dessous
Etablir votre chèque à l’ordre de : ASSOCIATION
SYNCRONIA
Envoyer votre bulletin d’inscription, accompagné du
chèque correspondant, à l’adresse suivante : 16 IMPASSE
DE LA ROUTE DE PARIS – 69130 ECULLY
Si vous voulez payer par CB nous vous enverrons un
formulaire de paiement paypal, vous n'avez pas besoin
d'avoir une compte paypal.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom et prénom : ____________________________________

Qui est Guillermo
ECHEGARAY?
Docteur en Philosophie,
psychologue, il s’est formé en
professeur de psychologie
scientifique à Vitoria et de sociologie
à l’Université de Navarre
Depuis 2003, il travaille dans le domaine des constellations
Stam, Insa Sparrer y Matthias Varga von Kibed. Master Trainer en
constellations organisationnelles certifié Infosyon (International

______________________________
Fonctions : ________________________________________
Travailleur indépendant : activité ______________________

Coaching et Configurations
Systémiques : un outil innovant
centré sur la solution

Navarre et à Rome ; il a été

organisationnelles avec Bert Hellinger, Gunthard Weber, Jan Jacob

Nom de l’entreprise où vous travaillez : __________________

Marque ta différence!

Forum for Systemic Constellations in Organizations) et en
constellations structurelles (SySt), il réalise de façon permanente
des cours d’actualisation en constellations organisationnelles dans

Séminaire d’introduction aux
constellations organisationnelles
Par: Guillermo ECHEGARAY

de nombreux pays : Hollande, Portugal, Belgique, Colombie,
Venezuela, Pérou. Il a été désigné responsable de l’organisation du

Adresse personnelle ________________________________

5ème Training International en Constellations Organisationnelles
(IOCTI) en octobre 2012 au Pays Basque espagnol.

________________________________________________

WWW.TALLERDEPSICOLOGIA.COM
WWW.GEISERWORKS.COM

Adresse professionnelle ____________________________
________________________________________________
Tel fixe :________________Portable ___________________
Email : __________________________________________

Je paie avant le 1er octobre 2011 la somme de
200 euros [ ]
Je paie à partir du 1er octobre la somme de 220
euros
[ ]

POUR PLUS D’INFORMATION:
Carmen PALACIOS-SERRES : cpalacios@jaio.com.co,
Tel: 0663229687
François SERRES : fserres@jaio.com.co,
Tel : 0687223775
Maritzabel FERRER :
monarka07+syncronia@gmail.com,
Tel : 0637431032

Et notre Blog:

WWW.CONSTELLATIONS-ORGANISATIONNELLES.COM

« Un savoir ETRE à de nouvelles dimensions relationnelles »

DATES : Jeudi 13 et vendredi 14 octobre
. 2011 de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(Total 16 heures)
LIEU :

Forum 104, (104 rue de Vaugirard,

75006 PARIS)
COÛT : 220 euros (200 euros pour
inscription antérieure au 1 octobre 2011)

A QUOI SERVENT LES CONSTELLATIONS

METHODOLOGIE

ORGANISATIONNELLES ?

Il s’agit d’un séminaire éminemment pratique, qui
s’appuie sur les nouvelles perspectives

Elles permettent d’obtenir une vision plus profonde et

théoriques qu’ouvrent les constellations. Le

complète des organisations en facilitant la résolution de

séminaire inclut l’expérience sur des cas*

problèmes et la prise de décisions dans des domaines

présentés par les participants. Ce séminaire

comme le leadership, la relation entre services, la
vision stratégique, le climat de travail, le changement de
culture, l’ouverture de nouveaux marchés, de nouveaux
produits, la sélection du personnel, les entreprises
familiales, les processus de fusions et acquisitions…

implique de votre part un regard ouvert, une
présence réceptive, une perception attentive.
A LA FIN DE CE SEMINAIRE, VOUS AUREZ
DECOUVERT de façon pratique et par

A QUI S’ADRESSENT-T-ELLES ?
A ceux qui désirent introduire des améliorations

OBJECTIFS DU SEMINAIRE :
-

Découvrir la vision systémique dans le
développement des organisations, dans le cadre
d’une activité de consultant ou dans la pratique
professionnelle quotidienne.

-

dans une organisation :

l’expérience sur les cas travaillés :
1-

Une autre perspective et une autre

façon d’affronter les thèmes qui vous
préoccupent dans votre organisation et votre

-

Responsables d’organisations et d’entreprises

-

Consultants, coaches et formateurs dans le

travail, avec vos clients et vos collaborateurs.
2-

Un outil nouveau et puissant pour savoir

domaine du développement des

ce qui est en train de se passer dans une

comme outil de coaching systémique innovant et

organisations, planification stratégique,

organisation, et comment le résoudre

avec un énorme potentiel dans les contextes

supervision, qualité

Connaitre les constellations organisationnelles,

3-

Comment construire et faire en sorte

Personnes formées aux constellations

qu’une entreprise soit saine, innovante, et ait du

QUELQUES QUESTIONS QUE LES

familiales et qui désirent s’ouvrir au domaine

succès

CONSTELLATIONS ORGANISATIONNELES

des organisations

d’organisations.

PEUVENT M’AIDER A RESOUDRE :
- Pourquoi je perds mes clients ?
- Pourquoi la crise m’affecte plus que mes
concurrents ?
- Dois-je changer d’orientation professionnelle ?
- Faut-il fusionner mon entreprise ?
- Pourquoi je me sens exclu dans les réunions de
travail ?

-

-

4-

Exercices et stratégies pratiques pour

Professionnels travaillant dans le domaine de

introduire les constellations organisationnelles

la santé, de la psychologie, du travail social,

dans le contexte des relations de travail

du droit, de la médiation et de la négociation
Guillermo choisira parmi les cas* qui lui seront
soumis ceux qui lui paraissent les plus adaptés
au contexte du séminaire

