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LE DIAGNOSTIC INDIVIDUEL, D'ÉQUIPE ET D'ORGANISATION 
Coaching sur la perspective particulière qu'une approche systémique peut apporter à une nouvelle compréhension du potentiel des 

équipes et des organisations, sur comment elles se conçoivent, réussissent, évoluent, et se transforment. Il révèle des interactions en 

constellation.  

 

RESULTATS :  
Les participants vont acquérir : 

- Une connaissance approfondie de quatre cultures principales d'organisation : comment adapter ses stratégies de coaching et de 

management afin d'accompagner chacune d'entre elles vers le développement et la réalisation de son potentiel spécifique.   

- Un outil systémique pour accompagner d'une équipe dans le diagnostic de son propre profil afin que ses membres puissent s'aligner 

pour définir et réaliser leur potentiel collectif.   

- - Une compréhension claire de leur propre profil personnel : leurs forces et potentiels en tant que membres d'équipes, leaders, 

managers, coach ou consultants.    

- Une nouvelle perspective sur les équipes en tant que systèmes de performance et de conduite de projets, et sur leur place 

essentielle au sein des organisations.  

 

Diagnostic individuel, comité, équipe et organisation 

Ces sessions permettent aux individus et aux équipes d'identifier le profil de gestion, les modèles de comportements et les domaines 

à améliorer en fonction de leurs forces et de leur potentiel. 

Coaching Systémique – Désapprendre pour Réapprendre – Réapprendre en faisant 

Le Coaching Systémique est une façon simple de résoudre des situations complexes. 
La puissance du coaching Systémique réside dans son application augmentée : Il porte sur la façon dont l’interaction de 
base d'une situation spécifique est le reflet du méta-modèle. 
Le processus systémique est émergeant, basé sur les forces intrinsèques, sur les gestes verbaux positifs, il est orienté 
résultat.  
 

Ces modèles sont utilisés depuis plus de 15 ans dans les comités de Directions, avec des leaders, des entrepreneurs, des managers, et 
des équipes multiculturelles. 

Metasysteme©. 


