
Des formations courtes
en modules

• Communiquer  
son projet professionnel

La formation « Penser son développement 
professionnel par l’approche systémique » 
est un espace de vision et de supervision pour 
penser son futur professionnel.

• Valoriser la laïcité pour dynamiser 
le groupe, consolider l’institution

La formation « Une approche systémique 
pour inscrire la laïcité dans un cadre  
professionnel » permet de travailler les  
valeurs, le bien commun, le vivre ensemble, le 
management sur un sujet mobilisateur.

• Développer le relationnel dans son 
institution

La formation « Dynamiser les relations  
professionnelles au sein de son équipe, de 
son institution, de son réseau »  est un espace 
pour comprendre la complexité des enjeux 
relationnels.

Des formations 
longues en cycle

• Développer ses pratiques 
d’accompagnement par la  
communication, la régulation et le  

travail en réseau

La formation « l’approche systémique et 
en réseau de l’accompagnement » est un  
espace innovant pour appréhender les  
pratiques d’accompagnement en situation 
complexe.

• Développer son management  
comme un artiste de la  
communication et de la conduite 

de projet

La formation « Le management  
créatif, l’art et la manière » est un espace pour  
acquérir les méthodologies du management  
créatif à partir d’une approche systémique de la  
communication, du projet, de l’organisation et 
du réseau.

• Conduire un projet où « le chemin 
se fait en marchant ».

La formation « Impulser et accompagner 
le projet : Les jardins du possible » est un  
espace pour élaborer en cinq mouvements un 
projet de service, institutionnel co-construit et 
partagé.

Pour en  savoir plus 
www.trigone.pro

Dates et tarifs : nous consulter.



La visée de TRIGONE

En amplifiant la créativité des professionnels, 
nous accompagnons le changement par des  
nouveaux processus de communication au sein 
de l’institution.

Nous concevons l’accompagnement comme 
un processus capable de décloisonner les  
métiers, les services, les institutions pour englober  
simultanément professionnels de terrain,  
management et fonctions politiques dans une  
dynamique de projet.
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Depuis 1993, l’art et la manière de tisser 
des liens par une dynamique de projet
Animé par Pascal Bély et Sylvain Saint-
Pierre, consultants pour les Services 
Publics et Associatifs.

Les consultants

Pascal Bély est titulaire du 
master « Consultant dans la 
fonction publique ». Il est le 
créateur du réseau de « la 
nouvelle vague créative et  
artistique de la toute petite 
enfance ». Il intervient dans 
le Master «Consultant et 

Coach» de l’Université d’Aix-Marseille et participe 
au comité stratégique de La Gazette Santé-Social. 

Pascal Bély

Sylvain Saint-Pierre est  
enseignant, Formateur  
Académique, consultant  
associé au Cabinet Trigone. Il  
intervient dans le cadre  
d ’ a c c o m p a g n e m e n t s 
d’équipes en milieux  
complexes, par la pratique de 

supervisions, régulations, coaching.

Sylvain Saint-Pierre

Cabinet TRIGONE

21 chemin de Luzzatti 
13016 Marseille

74 rue de Charonne
75011 Paris 

06 82 83 94 19
06 16 70 73 37 

cabinet@trigone.proPour en  savoir plus 
www.trigone.pro

Dates et tarifs : nous consulter.


