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FAC IL I TAT ION  SYSTÉMIQUE  EN
ENTREPRISE  FAMIL IALE

Elle met l'accent sur les interactions entre individus
elle se focalise davantage sur le processus plutôt que sur les causes

L’approche systémique analyse ici des situations complexes dans des environnements où la
frontière entre les champs personnels et professionnels est ténue : les systèmes entrepreneuriaux
et familiaux s'enchevêtrent indéniablement. 

 
Dans ce type d'établissement, les dysfonctionnements émergent régulièrement sous différentes
formes (conflits, perte, vente, rupture familiale etc).
 
A l'origine, cette approche systémique était appliquée pour les problématiques familiales puis
l'équipe de Bert Hellinger a élargi son domaine d'application à la fin des années 1990.

83 % des entreprises françaises sont familiales !

Je propose un accompagnement spécifique au service des entreprises familiales :

transmission et succession, 
lien inter-personnel, et transgénérationnel, 
gouvernance et leadership...

consolider une stratégie,
optimiser des performances 
pérenniser une structure

AGNÈS DESRUES
Accompagner au cœur de l'humain 
Facilitatrice de constellations familiales et d'entreprises, elle unit
aujourd'hui son expérience entrepreneuriale multiculturelle en
formation, coaching et management, et une vision holistique et
systémique de l'accompagnement individuel et collectif.



LA VISION SYSTÉMIQUE
Elle se distingue des autres visions par sa façon de
comprendre les relations humaines : l'individu fait partie et
est influencé par différents systèmes (familial, professionnel,
social,..) Il y a inter-dépendance des personnes et loyauté à
des règles et dynamiques systémiques inconscientes. Les
difficultés d'une personne ou d'un groupe signalent parfois
une souffrance qui peut parfois être celle d'un système. 
 
Cette vision est phénoménologique : la seule observation
de ce-qui-est permet souvent de cheminer vers la
compréhension et la résolution de la problématique.

BUTS & OBJECTIFS

DÉROULEMENT
Travail préparatoire en amont avec le.s
initiateur.s de la demande d'accompagnement
Analyse/évaluation et mise en place de
l'intervention
Suivi d'accompagnement

Intervention dans l'urgence/crise le cas
échéant

 

01 RÉVÉLER et identifier les freins /
difficultés au développement d'une
activité / structure

02
LIBÉRER les blocages avec la
compréhension des dynamiques
systémiques rendues visibles

03
PACIFIER et accompagner vers la
résolution en activant les ressources
et le potentiel
 

Les séances de travail peuvent se dérouler dans vos
locaux ou à l'extérieur ; avec les membres familiaux
ou les collaborateurs concernés.
 
En général 1 journée d'intervention suffit. 
Selon la complexité de la thématique, il est possible
que 2 jours non-consécutifs soient requis pour laisser
un temps d'intégration entre chaque session.

Devis personnalisé sur demande
Intervention ponctuelle (1/2 journée à 2 jours) ou régulière et continue.
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