
 
 

 
 

Human Coaches - Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901 
8, rue Edouard Branly, 92130 Issy les Moulineaux  

www.human-coaches.com 

Master Class Le 28 octobre 2021 
9H30 à 17H00 (Accueil à partir de 9H00) 
Espace Babylone, 91 rue de Sèvres 
75006 PARIS 

 

Pour Qui ? 
Cette journée s’adresse à des coachs professionnels 
des médiateurs, des managers, des professionnels de 
l'accompagnement et de la relation, qui ont besoin 
de travailler leur posture, leurs relations et clarifier 
les systèmes dans lesquels ils interviennent. 

 

Les démarches systémiques utilisées :  
v Approche systémique coopérative 
v Modèle des 2 cadres 
v Identifier les contraintes plutôt que les causes 

 

Le programme de la journée : 
Cette journée interactive vous offrira l’opportunité 
d’être supervisé par un spécialiste de l’approche 
systémique et de bénéficier d’apports théoriques.  

La systémique, caractérisée par l’étude des 
processus relationnels contextualisés, est un outil de 
choix pour aider à la mise en œuvre de stratégies de 
possibilité de changement.  
D’abord développée dans le domaine de la 
psychothérapie – principalement au sein des couples 
et des familles -, elle se prête à l’analyse de tout 
système, même individuel : les conditions de 
changement, les attentes officielles ou cachées, la 
dynamique interne à tout système, l’interface avec 
l’environnement, etc… 
 

Les difficultés rencontrées concrètement lors des 
accompagnements seront au cours de la journée 
autant d’occasion de voir comment en faire des 
ressources grâce à la vision systémique. 
 

Les apports de ces journées : 
v Un approfondissement de la notion de circularité, 
v Un centrage sur nos résonances, 
v Une définition précise de la posture 

d’accompagnant 
v Des pistes d’actions adaptées à chaque situation.  

 
 

Avec François Balta : 
 

 
 

François Balta est médecin psychiatre, formateur et 
superviseur.  

Il enseigne l'Approche Systémique depuis une 
trentaine d’années à des consultants, des 
thérapeutes, des coachs, des médiateurs, des 
managers et des travailleurs sociaux. Il participe à 
l'enseignement de plusieurs Desu ou DU.  

François BALTA s’intéresse en particulier au 
développement d'un travail conversationnel 
s'appuyant le plus possible sur les valeurs et les 
ressources des personnes accompagnées.  
Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages 
consacrés à l’approche systémique dont :  

- L’autosupervision  
- La complexité à la portée de tous 
- Le manager orienté solutions 
- La systémique avec les mots de tous les jours 

             + d’infos sur www.frbalta.fr 
Le prix de la journée : 

 Avant le  
28 sept 2021 

 A partir du 
 28 sept 2021 

Membres de 
Human Coaches 160 € 210 € 

Non membres 210 € 260 € 
 
 

Inscriptions sur : http://www.human-
coaches.com/les-événements/ 


