
 

 

PROCHAIN ATELIER ICF PARIS Ile de France 

Prenez date dès maintenant ! 

 

Construire un cadre qui ne gâche pas le tableau ! 

«artisan-encadreur, la première compétence du coach» 

Journée animée par François BALTA 

 

Lundi 15 février 2016 de 9h15 à 17h30 

Accueil dès 8h45 

à l’Espace Babylone Salle Luxembourg 

91 rue de Sèvres 75006 Paris 

 

 

François BALTA est médecin psychiatre, formateur et superviseur.  

   

Il enseigne l’Approche Systémique depuis une trentaine d’années à des consultants, des 

thérapeutes, des coachs, des médiateurs, des managers, des travailleurs sociaux et à toute 

personne qui se questionne à propos de ses relations au monde. Il participe à 

l’enseignement de plusieurs Desu ou DU.  

  

Il s’intéresse en particulier au développement d’un travail conversationnel s’appuyant le plus 

possible sur les valeurs et les ressources des personnes accompagnées. Il partage cela à 

travers la formation à l’«Approche Systémique Coopérative» et les «Groupes de 

Perfectionnement Systémique», ces derniers étant centrés sur la supervision des pratiques 

effectives de leurs participants. 

 
Parutions : 
Moi, toi, nous... Petit traité des influences réciproques 

de François Balta et Gérard Szymanski 

La systémique avec les mots de tous les jours : Changer en douceur 
de François Balta et Jean-Louis Muller 

Le Manager Orienté Solutions 
de François Balta et Catherine Lainé 



 

 

 

À l’issue de cette journée avec François BALTA, les coachs auront expérimenté et partagé 

autour de :  

 Qu’est-ce que signifie : «Poser un regard systémique sur le cadrage de la demande 
de coaching».  

 Comment poser le cadre en fonction de l’endroit où se situe la personne par rapport à 
son problème et où elle positionne le coach. Travail à partir des situations réelles 
apportées par les participants. 

 Que faire quand le cadre est mis à mal ? Quand il n’est pas respecté ?  
 Les pistes de réflexion proposées par la systémie. 

 
Les coachs seront invités à participer de façon pro-active tout au long de cette journée en 
apportant les cas qu’ils rencontrent au quotidien. 
La journée sera émaillée d’expériences pour illustrer le propos, et se veut une invitation à se 

surprendre et à se questionner… pour apprendre, de soi, de l’autre, de l’expérience. 

C’est enfin l’occasion de questionner François BALTAsur sa propre expérience. Lors de 

cette journée, Français Balta pourra aussi dédicacer ses livres. 

Cette journée n’est pas une formation à proprement parler mais plus un espace d’échanges 

et d’expérimentation s’adressant en priorité aux coachs certifiés et en activité. 

 

Cette journée donnera droit à 6.5 CCEU’s. 

Nombre de participants limité à 30 personnes. 

Prix de la journée : 

Prix adhérent(e) à l’ICFF * : 95 euros  

Prix non-adhérent(e) à l’ICFF * : 160 euros 

Le déjeuner est libre et non inclus dans le prix de la journée. 

* en cas d’absence le jour de l’atelier, l’inscription ne sera ni remboursée ni échangée 

 

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire 

Inscription obligatoire sur le site ICF France 

www.coachfederation.fr 
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