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Immersion dans le monde du 

Développement Organisationnel  

permettre, organiser et soutenir l’organisation dans 

son développement 
 

 

Descriptif :  

Cette formation vous permet de : 

• percevoir l’organisation comme un système 

vivant, qui se développe continuellement dans son écosystème 

• comprendre le développement d’une organisation comme une action salutogène 

• différencier le développement organisationnel de la gestion du changement 

• explorer le fonctionnement de l’organisation : ses 3 sous-systèmes, ses 7 éléments 

essentiels et les 7 processus de base pour son développement 

• articuler le développement organisationnel au travers des 3 trois portes d’entrée que 

sont : L’Individu-L’Equipe-L’Organisation 

• connaître quelques modèles de développement pour chacune de ces portes d’entrée 

• ébaucher des pistes de développement pour sa propre organisation  

Des espaces de réflexions individuels ou collectifs, des exercices et des échanges permettront 

aux participants de faire le lien entre les apports conceptuels et les outils et approches 

proposés. 

 

Public-cible : 

Personnes qui ont une responsabilité directe dans le développement de leur organisation 

(membres de la direction, cadres supérieurs, DRH, etc.). 

 
Dates :  25-26-27 janvier 2021 

 

Lieu : à préciser  
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Formateurs : 

Jean-Pierre Heiniger, Leadership Consultant – Executive Coaching, conseiller en 

organisation et superviseur-coach avec diplôme fédéral 

Sibylle Heunert Doulfakar, psychologue FSP - PSY4WORK.CH conseillère en organisation 

et superviseur-coach avec diplôme fédéral  

Edoardo Ghidelli, dipl.phil.nat., conseiller en organisation et superviseur-coach avec 

diplôme fédéral 

Anny Wahlen, psychologue FSP - PSY4WORK.CH, consultante en DO 

 

 

Programme : 

 

Horaires Jour 1 Jour 2  Jour 3  

Dès 8h30 Accueil-café   
0900-1200 Vue d’ensemble sur le DO L’Organisation comme 

système vivant  
 

L’intervention en DO  

• Les trois portes 
d’entrée en 
interventions DO 
(Individu-Equipe-
Organisation) 

• La salutogenèse et 
développement  

• L’organisation dans ses 
contextes 

• Les 4 phases de 
développement d’une 
Organisation  

• Application 

• Les 7 processus de base en 
application  

• Design d’intervention 
• Groupe de résonnance 

(application) 

12h00-13h15 Repas de midi en 
commun 

Repas de midi en commun Repas de midi en commun 

13h15-17h00 
 
 

L’Organisation comme 
système vivant  

 

DO - Lab L’intervention en DO  
Fin et perspectives 

• Les 7 éléments 
fondamentaux et les 3 
sous-systèmes d’une 
Organisation 

• Salutogenèse 
appliquée aux 7 
éléments 

• Intervision (analyse de 
son organisation et des 
défis selon les concepts 
abordés) 

• Groupe de résonnance 
(application) 3 portes 
d’entrée en DO (I-E-O) 

• Perspectives et conclusion 

 

 

Prix : 

Frais de formation pour les 3 jours (cafés-croissants, boissons, repas 3 plats à midi et 

supports de cours) : CHF 1700.- (TTC) / participant 

 

 

Inscription et renseignements : info@syllogos.ch 


