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Depuis 2018, le cabinet TRIGONE a proposé à différentes  institutions partenaires  une expérience formative innovante autour de 
l’accompagnement par l’approche systémique. Fort de leur confiance, une quatrième session s’ouvre en 2023. 

Les finalités de la formation visent à: 

• Opérer des régulations et des supervisions des pratiques d’accompagnement des professionnels afin de les inscrire dans une démarche 
de projet (de service, de direction, institutionnel, …). 

• Dynamiser la pratique de l’accompagnement à trois niveaux: individuel, groupal, institutionnel. 

• Encourager la création d’un réseau d’accompagnateurs dont la visée commune accompagnerait les institutions à penser des solidarités 
nouvelles. 

Les objectifs 
• Appréhender de façon innovante les pratiques d’accompagnement en situation complexe et les inscrire dans une approche 

systémique. 

• Expliciter les enjeux personnels de sa pratique de l’accompagnement pour étayer son projet professionnel. 

• Conforter la politique managériale des institutions en tissant des liens nouveaux entre administrateurs, manageurs et professionnels de 
terrain. 

• Relier ses propres pratiques d’accompagnement à un réseau durable de professionnels, d’institutions et de communautés. 

Le projet
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La démarche 
La démarche consiste à former un groupe pluridisciplinaire et pluri-institutionnel. Nous y accueillons tout professionnel en situation 
d’accompagnement et/ou de management de situations d’accompagnement.  

Nous proposons une démarche de formation innovante: 

• 8 journées de formation alternant travail de la dynamique du groupe par des mises en 
situation, une évaluation en continu par des exercices créatifs, des concepts théoriques, des mise en jeu. 

• Des temps d’accompagnement individuels puis collectifs entre les modules sous forme de coaching, par visioconférence. 

• Des temps d’accompagnement sur site pour relier les acquis de la formation, les visées de changement des stagiaires avec le projet de 
leur institution. 

• Une journée animée par le chorégraphe Samuel Mathieu pour appréhender de façon collective les gestes professionnels de 
l’accompagnement. 

Cette démarche inscrit la formation dans une dynamique de développement et de 
«pollinisation» qui vise à implanter durablement l’approche systémique de l’accompagnement dans les 

contextes où elle est attendue et pertinente. 
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Le programme 
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Nous proposons de constituer un groupe de 15 professionnels de différents contextes : 
• Professionnels du travail social, éducatif, soin, médico-social. 
• Professionnels des Ressources Humaines, du conseil et de la formation. 
• Manageurs en situation de conduite du changement et d’animation d’équipe. 
• Chefs de projets et pilotes en situations d’impulser des projets complexes. 

Le public

Les intervenants 

Notre formation est co-‐animée par un trio consultants-‐artiste, garant d’une approche pluridisciplinaire et créative de 
l’accompagnement : 
• Pascal Bély, consultant, créateur du cabinet TRIGONE en 1994, enseignant à l’Université de Provence (Master Intervenant en 

organisation). 
• Sylvain Saint-‐Pierre, consultant associé au Cabinet TRIGONE depuis 2015, chargé de mission à la la direction générale de 

l'enseignement scolaire (Ministère de l'Education Nationale), Formateur Académique au sein de l’académie de Versailles, 
chargé de cours à l’Université Paris II Panthéon-‐Assas. 

• Samuel Mathieu, chorégraphe (Toulouse), artiste associé au Cabinet TRIGONE.
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