
DIRECTION
De structures d'accueil pré- et parascolaire

GÉRER LA COMPLEXITÉ AU MOYEN
DES REPRÉSENTATIONS
SYSTÉMIQUES
Un moyen de capter le savoir implicite de
chaque situa�on pour ouvrir le champ des
possibles

Mardi 11 octobre 2022
Mercredi 12 octobre 2022
Lundi 28 novembre 2022

Ce séminaire propose aux direc�ons d’ins�tu�ons pré- et
parascolaire de découvrir en quoi la pensée systémique,
complémentaire à l’analy�que, permet de faire face à la
complexité grandissante de notre environnement, plus
spécifiquement celui de leur ins�tu�on, afin d’ouvrir le champ de
nouvelles possibilités d’ac�on.

L’objec�f général du séminaire est de rendre concrète, u�le et
u�lisable la systémique, de développer une vision globale qui
focalise sur les interac�ons plutôt que sur les personnes et de
disposer d’ou�ls à me�re en œuvre dans son cadre professionnel,
tout en consolidant sa posture de directeur.trice d’ins�tu�on.

Modalités pédagogiques

Au moyen d’une pédagogie de type socio-construc�viste, les
par�cipant.e.s seront amené.e.s à découvrir et u�liser des ou�ls
qui leur perme�ront d’aborder la complexité de leur cadre
professionnel avec plus d’aisance.



CREDE
Avenue des Figuiers 28 - 1007 Lausanne
Tél. +41 21 601 74 54, info@crede-vd.ch

OBJECTIFS

- Se familiariser à la pensée
systémique selon la méthode
développée par Esther Jouhet-
Bordoni.

- Découvrir les 5 caractéris�ques
fondamentales des systèmes vivants.

- U�liser l’intui�on pour prendre des
décisions novatrices.

- Acquérir 4 grilles de lecture
systémique pour faire face aux
situa�ons complexes.

- Disposer d’un ou�l de diagnos�c et
d’analyse de situa�on.

- Expérimenter l’ou�l des
représenta�ons systémiques sous
forme graphique et à l’aide de
figurines.

INTERVENANTE

Elisabeth Chappuis
Consultante, coach, formatrice
d’adultes et médiatrice, diplômée
HES en Travail social. Formée en
Communica�on Non Violente.

DATES
Mardi 11 octobre 2022
Mercredi 12 octobre 2022
Lundi 28 novembre 2022
De 9h à 17h

PUBLIC
Direc�ons de structures d'accueil
pré- et parascolaires Vaud

TARIF
CHF 750.- pré-parascolaire VD
CHF 840.- autre et hors VD

LIEU
CREDE, salle de forma�on,
2ème étage

INSCRIPTION à remplir sur
notre site www.crede-vd.ch

RENSEIGNEMENTS
Contact : Mme Céline Mar�
info@crede-vd.ch


