
CERTIFICAT EN INTERVENTION SYSTÉMIQUE  
DANS L’ABORD FAMILIAL ET INSTITUTIONNEL :
UNE FORMATION À L’APPROCHE SYSTÉMIQUE POUR TRAVAILLEURS SOCIAUX EN 2 ANS

 › 12 lundis par an. Reconnaissance pour le congé-éducation
 › Une formation concrète qui allie théorie et pratique 
 › Une approche originale dont la volonté est de coller aux réalités de terrain des travailleurs sociaux

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 › Proposer des outils systémiques permettant de décoder les situations problématiques
 › Offrir un regard neuf et développer des interventions créatrices
 › Réfléchir à sa trajectoire personnelle en lien avec sa trajectoire professionnelle
 › Permettre de mieux se situer dans son institution en analysant les enjeux contextuels et 

organisationnels
 › Appréhender le vécu émotionnel inhérent à toute situation 

PUBLIC

Cette formation s’adresse à tout travailleur social soucieux de développer une approche et une 
intervention systémique par rapport aux situations rencontrées.

CONDITIONS D’ACCÈS

Etre détenteur d’un diplôme de l’enseignement supérieur, niveau  
Bachelier ou Master. Si ce n’est pas le cas, le candidat peut introduire  
une demande d’admission sur base d’un dossier VAE (Valorisation  
des Acquis et de l’Expérience) s’appuyant sur une expérience  
équivalant à cinq années à temps plein dans le champ  
de compétence.

Reconnu par l’ARES



PROGRAMME 

La formation, pensée par des intervenants systémiciens et thérapeutes familiaux ayant plus de 20 ans 
de pratique, vise à appliquer le modèle systémique au travail social. Elle aborde tous les grands courants 
et écoles qui fondent l’approche systémique, notamment l’école de Palo-Alto, l’approche structurale, 
l’approche stratégique, l’approche expérientielle, l’école de Milan, l’école de Rome, l’approche d’Ausloos, 
l’approche conversationnelle, les nouveaux développements (objets flottants), etc. Elle offre une large 
place à l’analyse de situations amenées par les participants.

FORMATEURS

 › Michel Hanot, Assistant social, Licencié en Communication. Thérapeute et Superviseur d’équipes. 
Maître-assistant au département social de LLN HELHa (Institut Cardijn). Directeur d’un service pour 
jeunes en situation d’handicap.

 › Sami Arbach, Docteur en Psychologie, expert et formateur en Ethnopsychologie et en médiation ; 
35 ans de prévention.

 › Emmanuel Nicolas, Assistant social, Anthropologue. Intervenant en thérapie familiale systémique. 
Maître-assistant HELHa (assistants sociaux Montignies et soins infirmiers Gilly). 

La formation est reconnue par l’ARES. 

Lieu de la formation : Campus HELHa de Montignies, Département social, rue Trieu Kaisin 136 – 6061 
Charleroi. Parking gratuit. 

Calendrier: de octobre 2018 à juin 2020 au rythme de 12 lundis par an, de 9h30 à 16h30
Prix: Minerval de 650€/an

PLUS D’INFORMATIONS SUR CETTE FORMATION  
(PROGRAMME DÉTAILLÉ, CALENDRIER, CONDITIONS, ETC.)

 › Rendez-vous sur le site du CERSO : http://cerso.helha.be

 › Contact administratif : Anne Sottiaux (sottiauxa@helha.be) 
Les lundis, mardis et jeudis de 8h10 à 15h en période scolaire  
Tél : 071/159830 

 › Contact pédagogique : Sabine Vassart (vassarts@helha.be) 


