
La matinée sera consacrée à la compréhension des éléments
théoriques.

L’après-midi, des exercices pratiques seront co-animés par les
formateurs notamment à partir de situations amenées par les
participants

 Les organisations (dans le sens de
l'entreprise) ont été pensées comme des

machines. 
 

Aujourd’hui, l’organisation est approchée
comme un écosystème.

 
C’est une façon nouvelle d’appréhender le

système et de trouver des stratégies
optimales pour l’aider à s’ajuster. 

 
Une perception globale des composants

fondamentaux des systèmes
organisationnels (règles et principes qui

les régissent ) est indispensable à tout 
 professionnel qui intervient dans une

structure. 

Acquérir des points de repères de l’approche systémique organisationnelle.

Identifier les différents modèles organisationnels dans leurs contextes

respectifs (économique, juridique, historique, social et relationnel). 

Repérer les différentes forces en présence qui composent une

organisation

Renseignements et contact administratif: info@trialogues.be

Programme de la journée

Objectifs pédagogiques

17.09.2021| 9:30-16h30| Château de la Solitude

Avec Anissa Benchekroun, Consultante en intervention stratégique systémique,
Et Florence van de Putte, avocate et médiatice systémicienne agréée



Anissa Benchekroun est diplômée de sciences politiques (ULB) et de commerce international
(Solvay), elle accompagne depuis 25 ans les transitions et les changements, tant au niveau
organisationnel qu’individuel. 

Son parcours, dans plus de 20 pays, réunit des fonctions de direction, de consultance, de
management d’équipe et de pilotage de projet. En 2003, elle devient responsable d’Actiris
International. Sa capacité de déceler le potentiel et les ressources dans un environnement l’a
conduit à accompagner la modernisation des administrations en Belgique et à l’étranger. En
2016, elle se lance pour son compte pour poursuivre sa vocation. 
Depuis, elle accompagne des équipes dirigeantes et des conseils d’administration vers la mise
en œuvre d’un modèle organisationnel adapté à leur service et environnement et à renforcer
leur efficacité à répondre à leur objet social (consolidation de la stratégie partenariale,
ajustement de l’offre de service, réorganisation interne). 

Sa démarche professionnelle repose sur 3 piliers qui forment un cadre commun de co-
intervention avec Trialogues-Entreprises: 
·Une recherche d’alignement entre le niveau individuel, collectif et organisationnel (valeurs,
besoins et écosystème) ;
·Une méthodologie d’intervention systémique; 
·Un renforcement des processus participatifs (collaborateurs et bénéficiaires finaux)

En parallèle, elle travaille comme formatrice accréditée auprès de l’École Européenne
d’Administration pour laquelle elle assure, en Europe, les formations liées : au changement, à
l’efficacité professionnelle personnel et d’équipe, à l’esprit critique, au processus d’innovation
et à la communication interculturelle.

Florence van de Putte, avocate et médiatrice, formée et agréée dans tous les domaines de la
médiation depuis 1999 (Bruxelles et Montréal), en droit collaboratif et en intervention
systémique pratique la médiation depuis 1999. En 2004, elle fonde avec Tanguy Roosen et
Muriel Markowitch l’ASBL TRIALOGUES, centre de médiations, de formations et de gestion de
conflits. Elle est formateur-référent en médiation pour la formation qualifiante et continue de
TRIALOGUES, mais aussi auprès d’AVOCATS.BE. Elle est conférencière régulière et
superviseur en matière de médiation familiale et en entreprises. Depuis 2017, elle siège au
conseil d’administration du Service de Santé mentale de l’ULB.
 
Convaincue par la richesse des regards croisés sur les situations conflictuelles, elle travaille le
plus souvent en cointervention tant en entreprise que pour les particuliers.

Elle interviendra comme fil rouge dans le cadre de cette formation pour mettre en valeur la
pertinence de ces notions à toutes les étapes du processus de médiation.

Formatrices



L’inscription à une formation continue de Trialogues est un engagement ferme du participant d’assister à l’intégralité
du programme, pour recevoir l’attestation à la fin de la formation.

S’il ne peut participer qu’à une partie du programme, il voudra bien prévenir,  suffisamment tôt, l’organisateur.

Le paiement sera effectué par virement en faveur de Trialogues ASBL auprès de la banque ING  BE63 3631 4153 9208.

La réception du paiement vaut inscription définitive. Une facture pour acquit sera délivrée sur demande

Trialogues ASBL se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Le
montant de l’inscription sera, dès lors, intégralement remboursé aux  articipants.

Toute annulation moins de 14 jours ouvrables avant le démarrage de la formation ne fera l’objet d’aucun
remboursement, sauf circonstances exceptionnelles.

Cette formation s’adresse aux médiateurs civils, commerciaux et en matière sociale,
ainsi qu'à toute personne intervenant en entreprise/organisation.

Cette formation est agréée par la Commission Fédérale de Médiation. 
Une attestation est délivrée pour la formation des avocats et des médiateurs agréés
(6 h).

A verser sur le compte BE63 3631 4153 9208 - Communication: SYS21

Conditions générales de paiement

Château de la Solitude
Avenue Schaller, 54 

1160 Auderghem

Renseignements pratiques

Le  vendredi 17 septembre 2021 
de 9h30 à 16h30

Inscription sur le site http://www.trialogues.be > Rubrique Formation continue

La possibilité de suivre cette
formation à distance, par zoom et
uniquement pour la matinée,
sera ouverte s'il ne reste plus de
places en présentiel 

Maximum 16 participants

Lunch inclus

180€ lunch compris          


