
« L’AUDACE DE SORTIR DES PARADIGMES
POUR VIVRE EN ECOSYSTÈME »

www.systorga.fr

ACCOMPAGNEMENTS CIBLÉS
SystOrga, partenaire de votre transformation.



Prérequis à toute intervention pour identifier les causes conscientes et inconscientes des 
dysfonctionnements. 
Les outils utilisés peuvent être : interviews, observations, immersion, ... 
Ce diagnostic donne lieu à des préconisations. 

Développement de la vision stratégique. 
Nous engageons notre partenaire à mettre en cohérence son identité (vocation, valeurs, 
missions,...), ses finalités stratégiques et ses plans d’actions avec son environnement. 

DIAGNOSTIC

Au regard du diagnostic, des préconisations d’interventions sont priorisées, proposées et 
confrontées avec la vision de notre partenaire. 
Cela permet de contractualiser sur un plan d’actions. 

PRÉCONISATIONS & PLANS D’ACTIONS

VISION STRATÉGIQUE

Nous travaillons sur la mise en place d’un éco-système cohérent avec l’environnement, la 
vocation et les objectifs de l’Organisation. 

Nous intervenons sur la psycho-dynamique inter-personnelle et inter-équipe pour améliorer 
les relations et la coopération. 

MISE EN COHÉRENCE DES ORGANISATIONS

RÉGULATIONS DES RELATIONS

 ACCOMPAGNEMENTS CIBLÉS



SystOrga PARTENAIRE DE VOTRE TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE

Il  vise à accompagner une personne dans son environnement professionnel soit pour 
l’aider à résoudre un problème ponctuel soit au long cours pour développer son autonomie 
et son leadership.

Utilisation d’outils facilitant :
  L’innovation collective
  L’ouverture du champ des possibles
  La diversité et la richesse des idées

Nous créons des espaces d’expérimentation, de modélisation et d’innovation entre des 
personnes occupant des fonctions identiques. 
Cela permet le partage des représentations de chacun et des expériences individuelles. 
L’objectif est d’aider le groupe à construire par lui-même les réponses aux différents enjeux 
qui se posent à lui.

Nous intervenons pour faire face à une carence de Direction en proposant une solution 
adaptée à votre contexte.

COACHING INDIVIDUEL

ANIMATION DE LA CRÉATIVITÉ

MANAGEMENT DE TRANSITION

SUPERVISION DE GROUPES DE PAIRS

L’objectif est d’amener les membres d’une équipe à lâcher leurs inclinations individuelles au 
profit du collectif. Cela permet aux équipes un engagement et une contribution au service de 
la vision. 

COHÉSIONS DES ÉQUIPES
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DES PROBLÉMATIQUES VÉCUES :

“Nous avons un nouveau projet et voulons sortir des sentiers battus pour le réaliser”
“Ma stratégie a évolué je dois réorganiser mes activités”
“Je connais bien le problème mais je ne sais pas comment m’y prendre pour le régler 
durablement”
“Mon environnement change et je veux adapter ma stratégie”
“Mon taux d’absentéisme augmente et je voudrais inverser la tendance”
“J’ai des dysfonctionnements dans mon Organisation et je veux identifier les causes 
par un avis extérieur” 
“j’ai besoin de prendre du recul et d’être accompagné dans mon cadre professionnel”
“j’aimerais faire intervenir des personnes extérieures et expertes mais ces prestations 
sont trop onéreuses. « Je suis en difficulté financière”
“Je ne suis pas pleinement satisfait du fonctionnement de mes équipes”
“Nous avons besoin de partager nos réussites et difficultés entre pairs”

NOS PRINCIPES D’INTERVENTION :

• Qualité de prestation identique pour tous
• Contractualisation systématique précisant la méthodologie et les livrables
• Supervision des intervenants SystOrga sur leurs pratiques professionnelles
• Recherche et traitement des causes pour une amélioration durable
• Ecoute des besoins du partenaire et prise en compte de ses      
 particularités et des spécificités de son environnement
• Priorité donnée à l’Organisation et au bien commun
• Confidentialité
• Confrontation bienveillante et remise en question
• Responsabilisation du partenaire qui sait mieux que quiconque ce qui est bon   
 pour lui
• Respect du code de déontologie et de la charte éthique de l’Analyse    
 Transactionnelle

 NOUS CONTACTER 
 Nicolas MASSON   Julien FICHET 
	� 07 66 44 31 54 �	06 44 71 01 88
	�   nicolas.masson@systorga.fr �	julien.fichet@systorga.fr  

  www.systorga.fr


