
Référence de la formation STSN1C2G23 

Nom de la formation « la rencontre Affiliation » 

Description de la formation Module de 2 de l’initiation aux techniques systémiques et stratégique : mise 
en place du cadre de changement  

Durée 3 jours 

Les plus de cette formation Apports théoriques des outils permettant une mobilisation réelle des 
systèmes. Mise en pratique des techniques et outils proposés. 

Noms des formateurs Denis Félus - Michaël FELUS 

Courte présentation des 
formateur 

D. Félus : médecin, formation Hypnose Eriksonnienne et thérapie Familiale 
J.A. Malarewicz. 
M Félus : Diplômé de psychologie clinique et psychopathologie. Diplôme 
européen de thérapeute familial et de couple au sein d’Elkaïm Formation. 

Public visé Toute personne travaillant dans le champs du soin ou de l’entreprise ayant 
réalisé le module 1 

Prérequis Avoir une pratique de la relation d’aide 

Modalités et délai d’accès 
 

1. mises en œuvre au module 1 

entreprise / particuliers ouvert aux salariés et particuliers 

Tarifs Entreprise : 450€ Particuliers : 340€ 
auxquels s’ajoute les frais de transport et de repas le cas échéant. 
 

Objectifs de la formation 
(compétences acquises) 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :  
- Etre capable de rechercher le facteur déclenchant du déséquilibre 

du système  
- D’avoir mis en place les moyens de l’investissement des participants 
- D’avoir mis en place les moyens de l’affiliation 

Méthodes utilisées (moyens 
pédagogiques, ressources) 

Exposés. Exercices pratiques d’utilisation. 
Mise en situation. Jeux de rôle. 
Questions/réponses entre les stagiaires et le formateur. 

Moyens techniques Les formations ont lieu en présentiel : Ordinateur, paperboard, caméra, 
vidéoprojecteur. 

Modalités d’évaluation 1. Evaluation en début de formation des besoins du stagiaire et de sa 
connaissance du sujet. 

2. Durant la formation : exercices pratiques, jeux de rôle et mise en 
situation. 

3. En fin de séminaire questionnaire d’évaluation de la formation à 
chaud. 
 

Accessibilité aux personnes 
handicapées 

Les locaux sont accessibles aux personnes handicapées 

Indicateurs de résultats En fin de formation chaque stagiaire remplit un questionnaire de 
satisfaction sur la qualité des apports. La moyenne des notes attribuée sur 
l’année et affichée dans le descriptif de la formation. 

Contact Denis Félus, formateur.  
19 rue Lesdiguières 2600 Valence 

Cond générales de vente CGV (sts-form.com) 

Règlement intérieur RI (sts-form.com) 

Nombre de stagiaires Minimum 8 
Maximum 15 stagiaires 

Dates  12 13 14 mai 2023 

 

http://www.elkaimformations.com/page/home-page/1.aspx

