
 

     

 

 

 

Les constellations systémiques : une clé pour l’intuition 

visualiser et ressentir les liens systémiques invisibles 
 

 

1. Présentation : 

 

Originairement appelée «Systemische Aufstellungen
1
» et développée en Allemagne, cette 

méthode de représentation  d’un système  a été baptisée Constellations lors de sa traduction 

en français. 

 

Au milieu des mouvances d’une organisation, la pratique des Constellations est une approche 

complémentaire aux outils d’analyse classiques : une « clé pour l’intuition,  qui  favorise 

l’émergence de solutions »  et qui permet aux participants de mieux visualiser, ressentir et se 

positionner par rapport au changement. 

 

Appliquer les constellations systémiques dans le monde professionnel c’est d’abord «mettre 

le système en scène », en 3D. En s’appuyant sur l’intelligence collective, des personnes 

placées dans l’espace pour représenter le système captent de l’intérieur et par résonnance 

les dynamiques et structures dans un système personnel, professionnel et 

organisationnel. Visualiser et questionner le ressenti (sens-feeling)
2
, permet de faire 

émerger un savoir implicite et d’accéder à une nouvelle vision. 

Orientation ACTION!  Faire une constellation, c’est : se mettre debout -  se 

positionner dans l’espace -  Agir 

Public :  

 

Que vous soyez  coach, formateur, consultant, responsable RH ou manager d’équipe, je 

vous propose une formation en 3 modules  afin que vous puissiez vous aussi introduire cette 

approche dans votre pratique professionnelle. 

 

Prérequis : 

 

Vous avez suivi un module d’introduction en Constellations systémiques ou équivalent. 

Si vous n’avez pas encore travaillé avec la formatrice, une rencontre préalable sera 

nécessaire. 

                                                 
1 Littéralement  «  mettre le système debout dans l’espace »  
2 Terme regroupant sensation & sentiment 

Formation en Constellations 
Systémiques Professionnelles, 
d’Organisations et d’Entreprises 
en 3 modules 



 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

2. La formation est orientée PRATIQUE 

 
 

3 modules spécifiques pour accompagner les questions professionnelles et 

organisationnelles 

• Une formation selon la pointe des connaissances actuelles en 

Constellations Systémiques Professionnelles, d’Organisations et 

d’Entreprise. Toutes les heures dispensées par Jeannine Gillessen peuvent 

être créditées dans le cursus de reconnaissance de COFASY 

(www.cofasy.be) comme facilitateur en Constellations en Belgique 

francophone.  

• Une méthode interactive et participative dans un esprit 

d’intelligence collective,  

• Une pédagogie à partir de la pratique, intégrant les contenus 

théoriques, notamment « la théorie U » d’O.Scharmer,  le travail en 

groupe, l’acquisition de la posture professionnelle et éthique, 

  

Objectif :  

• Connaître l’outil systémique des Constellations d’Organisation, 
son fonctionnement et ses domaines d’application 

• Développer la maîtrise de cet outil par un aller – retour entre une 

pratique conséquente & diversifiée et la théorie  
• Participer à un groupe de professionnels avec convivialité, 

bienveillance et créativité en utilisant l’outil constellation 
également en intervision et supervision 

• Adapter et transposer l’utilisation des Constellations 
d’Organisation à votre style professionnel 

• Viser un développement personnel et professionnel 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

Méthodologie : A partir de la pratique avec les apports théoriques et notamment des  

livres de praticiens expérimentés dans le travail avec les organisations et entreprises. 

Des groupes d’intervision seront organisés par les participants en sous-groupes afin 

de mettre en pratique entre les modules de formation et de pouvoir laisser ainsi 

émerger des questions de supervision. 

 

 

Concrètement :  

 

L’agenda du  cursus total s’organisera de fin septembre 2019 à décembre 2020 

L’engagement se fait  par module.  

 

Chaque module comprendra 

 la théorie en lien avec le thème du module 

 la mise en pratique à partir des cas des participants 

 l’entraînement accompagné à guider une constellation 

 la supervision de la pratique 

 

Un travail « en live » avec public sera possible lors du 3° module. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

3.  Contenu des 3 modules proposés: 

 

Module 1 : 6 jours de formation de base 

 

Les origines, à partir des constellations familiales vers les constellations 

professionnelles. L’interview et les phrases/mouvements de résolutions. 

 

Principes et Dynamiques systémiques appliquées : Les principes systémiques de 

base : les repérer, identifier les conflits entre principes.  

 

Constellations et coaching professionnel : Comment utiliser l’outil en séance 

individuelle. Les limites d’interventions en coaching. Les principes systémiques dans 

une famille, un groupe ou une organisation 

 

Live coaching et constellations : Les choix et motivations personnelles dans mon 

métier, mon projet. Plusieurs formes de constellations comme par exemple les 

croyances et polarités de croyances, les valeurs. Les freins et ressources pour accéder 

au changement. 

 

Constellations d’organisations et d’entreprises : Introduction aux représentations 

systémiques structurelles et l’application dans une organisation. Constellations de 

structures d’après M. Vargà von Kibéd en lien avec les théories organisationnelles de 

Mintzberg(scénario organisationnel) et de Berne(TOB). 

 

Constellations spécifiques : Constellations spécifiques : l’entreprise familiale, des 

grands systèmes et thèmes sociétaux…. 

 

DATES: 

 

27&28 septembre ; 18&19 octobre ; 29&30 novembre 2019 

 

Prix : 6x125€= 750€ TTC



 

     

 

 

 

Module 2 : 4x2 jours de formation spécifique 

 

Avec les 4 intervenants de ERIS-MANAGEMENT (http://www.eris-management.org/) 

 

Constellations Systémiques et approche contextuelle de Mintzberg avec Dany 

Kaberghs 

 

Constellations Systémiques et la gestion du changement avec Emilie Sommers 

 

Constellations Systémiques et l’entreprise familiale avec Marie Chatelle 

 

Constellations Systémiques et TOB (dont la question du leadership) avec Jeannine 

Gillessen 

 

 

 

DATES : 

 

10&11 janvier ; 14&15 février ; 20&21 mars ; 1&2 mai 2020 

 

Prix : 8x125€ = 1.000€ TTC 

 

Module 3 : 6 jours d’analyse de la pratique 

 

Analyse de situations pratiques « clients » et création de vos propres modèles en lien 

avec votre style 

 

 

 

DATES:  

 

15 mai ; 13 juin ; 4 septembre ; 25 septembre ; 23 octobre ; 27 novembre 2020 

 

Prix : 6x125€ = 750€ TTC



 

     

 

 

 

5. Les Formateurs : 

 

Pour le module de base : 

 

Jeannine GILLESSEN est praticienne et formatrice en Constellations Systémiques 

depuis 2001, approches créatives et corporelles, facilitatrice en Intelligence 

Collective. 

Elle est Analyste Transactionnelle certifiée depuis 2000 (CTA), formatrice et 

superviseur depuis 2003(TSTA ), Jeannine est également superviseur de coachs. 

Elle a une pratique du coaching personnel et du coaching professionnel. 

Plus d’information ? Voir son site www.jgillessen.be 
 

 

Pour le module  à thèmes : 

 

Les membres de l’équipe d’ERIS-Management (http://www.eris-management.org/) 

 

Dany KABERGHS  est consultant, coach et formateur, formé en Constellations 

Systémiques depuis 2011. Dany est un spécialiste de l’approche systémique des 

organisations d’après Mintzberg et gérant de REPERES HOMMES ET ORGANISATION. 

 

Emilie SOMERS est coach et formatrice, formée en Constellations Systémiques depuis 

2011. Emilie est consultante en People Management et créativité (CPS) et est 

gérante de COXORANGE. 

 

Marie CHATELLE est coach et formatrice, formée en Constellations Systémiques 

depuis 2012. Marie a une expérience sérieuse en tant que manager,  utilise la TOB 

dans ses interventions et est gérante de DREAM&DARE sprl. 
 

Pour le module d’analyse de la pratique : 

 

Jeannine GILLESSEN avec l’intervention ponctuelle d’un des membres de l’équipe 

d’ERIS-management



 

     

 

 

 

4.  Les Conditions de participation : 

 

ω Avoir une activité professionnelle de coach, de conseiller, de consultant, de 

formateur ou de responsable d’équipe/chef d’entreprise (CV demandé) 

ω Participation au module d’introduction avec J.Gillessen ou équivalent. Dans ce 

dernier cas, avoir participé à au moins une constellation (familiale ou 

professionnelle) avant le début de la formation et avoir un entretien avec la 

formatrice 

ω Volonté de développement personnel et professionnel, participation à des 

groupes d’intervision et accepter des supervisions de sa pratique 

ω S’engager à garder la confidentialité absolue en ce qui concerne les données 

des participants (rendre anonyme ce qui concerne les personnes et 

entreprises) 

ω L’engagement se fait pour la totalité de chaque module. 

 

Prix :  

 

125€/journée de formation. Le prix ne comprend pas les repas. 

 

Que nul ne soit arrêté par une question financière, discutons-en.  

 

Horaires: 

 

9h30 à 17h30 

 

Lieux : 

 

Ferme de Froidmont 

Chemin du Meunier, 38 

B-1330 Rixensart 

+32(0)2/652.18.16 

 

Possibilité d’y loger. Les contacter directement svp. 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 Je m’inscris au  module…… et verse la somme de ……… sur le  

compte IBAN BE03 0013 5069 4684, BIC GEBABB  de l’asbl 

« Histoires à Vivre » 

 Je participe aux activités du stage sous ma pleine et entière                   

responsabilité. 

 Je m'engage à garder le silence absolu sur les constellations 

personnelles des participants, auxquelles j'aurai assisté 

pendant la formation. 

 J'ai pris connaissance des conditions générales de 

participation. 

 

 

Une confirmation de votre inscription par écrit et la facture vous seront 

envoyées dès réception des documents requis accompagnés du paiement. 

Tout paiement se fait anticipativement. 

 

Lu et approuvé …………………………………..............………………………………….. 

Date et signature 

 

 

 

 

............................................................................................................... 

Nom 

............................................................................................................... 

Rue 

............................................................................................................... 

Code postal/Ville 

............................................................................................................... 

Tél./ e-mail 

 

Pour tout renseignement pratique contactez jgillessen@brutele.be ou +32(0 )494 935 947 

 


