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Penser son développement professionnel par 
l’approche systémique 
 
Contexte 

 De nos jours, la question du changement de métier et de statut est omniprésente  
dans la société, que ce soit dans les discours qui valorisent la « flexibilité » ou bien  
à une échelle plus personnelle, lorsque l’on songe à évoluer professionnellement 
par désir ou bien par nécessité. 

 Le développement professionnel se trouve alors traversé par de multiples  
dimensions : personnelle, sociale, économique et politique. Loin de l’image  
souvent entretenue d’une trajectoire linéaire, il place l’individu au centre de  
nombreux questionnements, interactions, qui influeront sur ses décisions, et qui 
nécessitent un accompagnement spécifique. 

 Se développer professionnellement requiert un espace de formation spécifique.  
 Celui-ci doit permettre la préparation, l’accompagnement et la communication de sa 

propre évolution professionnelle. Pour ce faire, la présence d’un groupe, composé  
d’individus inscrits dans le même mouvement par les dynamiques créées,  
va permettre de penser ce changement. Les environnements professionnels des  
uns et des autres (fonction publique, association, secteur privé, etc.) constituent  
autant de cultures, de ressources, pour penser les changements possibles. Il s’agit  
donc d’inscrire l’évolution professionnelle dans un cheminement. 

 Notre formation consiste à l’envisager de façon systémique, pour appréhender  
autrement un changement global, par le travail de la visée, du réseau, et de 
l’articulation entre le projet professionnel et le projet de vie. 
 

 

Objectifs 
 

 Formuler sa dynamique d’évolution professionnelle au regard des  
différents enjeux (sociétal, politique, institutionnel, personnel) 

 Clarifier son projet professionnel et élaborer sa communication. 
 

 

Programme 
 

 Un premier mouvement d’écoute sur le contexte et les enjeux de chacun. 
 Un deuxième mouvement de débriefing sur le contexte du groupe: 

-Les finalités d’un changement systémique. 
-Les questionnements sur la communication. 
-Les problématiques complexes liées aux enjeux humains. 

 Un troisième mouvement créatif où les participants co-construisent le socle de  
leur projet. 

 Un quatrième mouvement de mise en forme d’un nouveau projet donnant lieu à  
une communication créative. 

 Un cinquième mouvement de mise en réseau des projets sur un support  
numérique : comment le numérique peut-il faire réseau? Comment s’approprier 
le support numérique pour communiquer sur son projet? 

 
  

 
Date(s) :  
Inter :  
Présentiel: 6 & 7 février 2020 
Distanciel: mars- avril – mai 2020 
Présentiel: 18 juin 2020 
 
Intra: dates à fixer avec l'adhérent 
 
 
Lieu :  
Inter: URIOPSS - Marseille 
Intra: dans vos locaux ou les nôtres 
selon la pertinence 
 
 
Durée :  
Inter: 

 Formation de 3 jours : 2 jours en 
continu et un 3ème pour une 
évaluation- régulation. 
 Entre le 2ème jour et le 3ème, nous 
proposons deux entretiens de 2h  
en visioconférence pour 
accompagner les transferts de la 
formation vers le contexte de travail. 

 
Intra: en fonction de vos besoins 

 
Coût :  
Inter: 982 €  
Intra: selon la durée 

 
Public :  
Tout professionnel à la recherche 
d’un accompagnement pour être 
auteur et acteur de son évolution. 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
théoriques, exposés 
 Echanges entre participants 
 Etude de cas, cas pratiques 
 Travaux de groupe 
 Simulation, mise en situation 

 
 
Intervenant : 
Pascal BELY, consultant, 
formateur, management et conduite 
du changement 

 

 
 
                   PRATIQUES PROFESSIONNELLES 


