
Le 180° est une approche de résolution de problème dite approche
paradoxale qui permet d’aborder une situation sous un autre angle pour
faire (et faire faire) autre chose que toujours « plus de la même
chose ». Elle est à la base des thérapies brèves stratégiques et
systémiques selon l’école de Palo Alto. Elle est bien évidement
pertinente dans le coaching, en management, et pour tout problème
relationnel dans les organisations.

Cette formation a pour objectif de permettre aux participants de
s’approprier les fondamentaux de cette approche afin de :
§ Développer ses compétences dans la résolution de problèmes au

travers d’une lecture interactionnelle des situations
§ Explorer, par le questionnement, les chaines des conséquences

(causalités circulaires)
§ Repérer les « redondances » interactionnelles qui posent problème
§ Apprendre à s’ouvrir, et ouvrir l’autre vers de nouvelles perspectives
§ Utiliser techniques et posture pour « donner envie de changer »

O B J E C T I F S

Une approche vivante et pragmatique
Programme fortement opérationnel, centré sur la mise en pratique et 
l'expérimentation de méthodologies, techniques et outils

• Une illustration permanente avec des exemples concrets proposés ou 
apportés par les participants 

• Des exercices en groupes et sous-groupes et des phases de 
consolidation

• Des supports ludiques et variés (jeux de rôle, vidéos, quizz…)

P E D A G O G I E

Cette formation s'adresse à 
toute personne susceptible 
d’avoir à gérer des 
situations difficiles, de crise 
ou conflictuelle au sein 
d’une organisation : 
Dirigeant,  Manager, DRH, 
RRH, Coach interne, 
Consultant interne, 
Conseiller en organisation,  
Responsable transition, 
Chargé d’accompagnement, 
Responsable QVT….

PUBLIC

Jour 1 : le problème c’est les tentatives de solutions

§ La circularité dans la relation, les relations de causes à effet
§ Le questionnement qui permet de repérer la « boucle » (les

tentatives de solutions qui posent problème)
§ Mise en évidence des principales « boucles » et les 180 ° adaptés
§ Repérer les ressources, valeurs sur lesquelles s’appuyer pour

proposer une autre manière de penser, ressentir et agir
§ Le langage du changement : les mots et la posture qui donnent

envie de changer

P R O G R A M M E

Les fondamentaux

INTERVENANTE

Corinne Cantin 
Consultante
Coach systémique

PRÉREQUIS
Avoir suivi le module de 
base sur l’approche 
systémique. 
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EVALUATION

LIEU
Nantes ou en intra 
organisation

DURÉE  
1,5 jours soit 
10,5 heures

Auto-positionnement
avant formation
Évaluation et 
auto-évaluation en
continu (quizz, test, mise
en pratique)

v En inter, groupe de 8 à 12 personnes maximum  
330 € HT par personne et par jour soit pour 1,5 jours :
495 € HT pour 1 participant

v En intra entreprise pour un groupe de 8 à 12 personnes maximum   
1600 € HT la journée soit pour 1,5 jours : 2400 € HT

TA R I F S

Pour permettre aux participants de capitaliser sur les apports
théoriques et les expériences vécues, nous enrichissons cette
formation d’une demi-journée de co-vision/training entre le
formateur «apprenant» et les participants. Ce temps de feed back
et de retours réflexifs est dédié à l’échange, au partage des mises
en pratique et à l’observation, dans une démarche de co-
développement.

L E S  +  D E S  F O R M AT I O N S  A P P R EN A N T E S  

CONTACT
Corinne Cantin
Gérante
contact@lesapprenantes.fr
Tél : 06 95 62 99 69
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