Turningpoint propose…

COMMENT RÉSISTER AU
CHANGEMENT ?
L’APPROCHE SYSTEMIQUE

« Au commencement est la
relation »
G. Bachelard

Face à l'enjeu de transformer
nos organisations, la réponse
est bien souvent toujours la
même : on fait un plan et on
déroule les chantiers, tout en
prévoyant quand même un
volet accompagnement du
changement...
Et alors surviennent les
inévitables « résistances au
changement » !
Le changement est d’abord
un processus qui nécessite
de travailler les relations et
changer de cadre…

…et si le changement véritable reposait sur une intelligence des
systèmes et une capacité à créer des relations différentes ?

Vous êtes un professionnel désireux de renforcer votre capacité à
susciter le changement durable de vos organisations.
Nous vous proposons une formation au changement par
l’Approche Systémique certifiée Turningpoint.

Vous vous interrogez sur…
•

Comment mener la transformation?

•

Comment résoudre des problèmes complexes?

•

Comment sortir de l’impasse dans laquelle je me trouve?

•

Comment gérer des situations difficiles ou à fort enjeux?

•

Comment augmenter ma créativité dans la gestion des relations?

Se former par la pratique
Pour permettre à chacun d’expérimenter la pertinence de l’approche
enseignée, nous procédons par études de cas, mises en situation,
« arrêts sur image » pédagogiques et bien sûr apports théoriques.

« S’il n’y a pas de solution c’est
qu’il n’y a pas de problème »
- Jacques Rouxel
Les intervenants

Le thèmes qui seront abordés:
•
les interventions brèves et le modèle
systémique
•
les théories de la complexité
•
la notion de libre choix et la construction de
sens
•
le langage stratégique du changement
•
le passage du monde des problèmes à celui
des solutions
•
les niveaux de la relation

Arnaud Bornens et Nicolas Mathieu sont tous les deux coaches
superviseurs de coaches depuis 10 ans. Ils sont passionnés par
problématique du changement dans les relations et les organisations.
enseignent l’Approche Systémique du changement en Master II
l’université.

et
la
Ils
à

Arnaud est juriste de formation. Avocat puis RH Manager en début de
carrière, il a accompagné plusieurs mutations d’entreprise.
Nicolas est historien de formation. Il a débuté sa carrière par 15 ans de
création d’entreprises et de direction générale.

Informations Pratiques

Pour qui?
Cette formation
s’adresse à tous les
professionnels de la
relation : Dirigeants,
DRH, Managers,
coaches et médiateurs
internes, consultants…
Le groupe est composé
de 10 à 15 personnes

Dates et lieu

Contacts

Tarif

SESSION 1:
Jours 1&2 : 21-22 juin
Jours 3&4: 13-14 sept.

Inscriptions :
Laurence de Saint Vincent

3 300€

SESSION 2:
Jours 1&2 : 30 nov-1 déc.
Jours 3&4: 21-22 déc.
Turningpoint
58 rue Pierre Charron
75008 Paris

+33 1 71 97 51 10

laurence.desaintvincent@
turningpoint-leadership.com

(hors déjeuner)

Eligible au plan de
formation

Informations sur le contenu:
Arnaud Bornens
+33 6 17 26 60 51

arnaud.bornens@
turningpoint-leadership.com

Turningpoint, cabinet international de référence en coaching de dirigeant et en leadership de transformation,
accompagne les organisations et propose aux catalyseurs du changement de se former à l’approche systémique.

