
 

 
 
 
 
 

MAPPING SYSTÉMIQUE 
 
 

Rendre visible et décoder les interactions humaines  
et leurs dynamiques 

 
 
 
 

 

 



 

 
Issu des travaux de Bert Hellinger et des constellations familiales, le Mapping Systémique 

permet de révéler les multiples interactions dans 
son système (organisation, équipe, réseau, 
famille...).  
Explorer et décoder les différents niveaux 
relationnels dans son organisation permet 
d’envisager différemment les interactions et 
proposer de nouvelles dynamiques. 
Cette méthode est idéale pour modifier une 
situation, débloquer un projet, tester de nouvelles 
stratégies, renforcer la cohésion d’une équipe. 
 

Ce séminaire est pour vous si :  
 

• Vous souhaitez comprendre les blocages dans votre organisation, famille ou vie 
personnelle 

• Vous avez envie de travailler sur la dynamique de votre système 
• Vous souhaitez résoudre des conflits avec des personnes de votre équipe 
• Vous souhaitez identifier les changements à opérer 

 
 
 
 

 
 

PROGRAMME 
 

  
 
En nous appuyant sur des techniques de coaching et sur la technique des constellations 
familiales nous vous proposons de travailler concrètement sur votre problématique. 
 
Par des techniques de placement et de questionnement, vous allez visualiser et décoder les 
relations entre les différentes parties prenantes de votre système et leurs principales 
thématiques. 
Vous comprendrez les différentes dynamiques en jeu et ainsi vous pourrez imaginer et 
envisager concrètement les changements à opérer. 
 
Vous participerez également activement au Mapping Systémique des autres participants, leur 
permettant ainsi de travailler sur leur propre questionnement. 
 
Il est très probable que ce travail ne vous laisse pas indifférent. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

MODALITES 
 

 
 
Pour qui ? : Dirigeants, équipes de direction, entrepreneurs, professions libérales, créateurs 
d’entreprise, associations professionnelles 
Durée : 2 jours  
Nombre de participants : 12 à 15 personnes  
Lieu : Paris / Rennes / Milan 
Dates : Voir page d’accueil 
Horaires : 9h30 à 18h00 
Tarif : 200 HT euros pour les 2 jours 
 
 
 

 
 
 
 
 

INTERVENANTS  
 
 
Nous associons nos talents, notre créativité et notre passion pour l'accompagnement des 
humains pour vous permettre de vous réinventer dans un cadre sécurisé, bienveillant et 
confrontant. 
 
Nous avons été formés aux constellations familiales par des professionnelles reconnues, nous 
pratiquons régulièrement cette démarche dans le cadre de notre activité. Nous sommes 
supervisés et en thérapie pour garantir un cadre sécurisant d’intervention. 
 

Docteur en Neurosciences et coach certifiée HEC, Delphine Dépy Carron 
accompagne depuis 2002 les dirigeants et leurs équipes dans la réussite de 
leurs projets d'innovation. 
  
Delphine utilise ses connaissances sur le fonctionnement humain issues des 
Neurosciences auprès des dirigeants, leurs équipes et leurs organisations 
afin de favoriser leur transformation, faciliter leur créativité, valoriser leurs 
innovations dans le plaisir, la simplicité et la performance. 

  
Delphine intervient à HEC dans les programmes de formation destinés aux coachs. 



 

Coach certifié par HEC, Yann Sonneck accompagne les dirigeants, leur 
comité de direction et leurs équipes pour se réinventer en France 
comme à l’étranger depuis plus de 10 ans. 

Yann est passionné par la stratégie, la complexité́ et le fonctionnement 
des organisations. Après avoir dirigé plusieurs entreprises dans 
l’industrie, la logistique et le conseil, il accompagne les dirigeants et 
leurs équipes à transformer leur organisation et se faisant à se révéler 

L’approche de Yann est concrète, orientée vers le résultat et fortement 
tournée vers l’expérimentation et la confrontation bienveillante. 

 
 
 

Contactez-nous 
 

www.reinventyourself.fr 
 
 

Delphine Dépy Carron - Tél : +33 (0)6.84.24.40.08 –  
Mail : delph@reinventyourself.fr 

 
Yann Sonneck – Tél : +33 (0)6.31.98.17.61 –  

Mail : yann@reinventyourself.fr 


