
Jour 4 : Diagnostic de Résonance de l’organisation
Préparer le diagnostic avec le commanditaire
Logistique du questionnaire en ligne
Edition du diagnostic de résonance
Restitution au commanditaire et restitution aux équipes

Jour 5 : Diagnostic de Résistance et Diagnostic de 
Résilience de l’organisation 
Pour chacun des deux diagnostics :
Préparer le diagnostic avec le commanditaire
Logistique du questionnaire en ligne
Edition des diagnostics
Restitution au commanditaire et restitution aux équipes

Jour 6 : Diagnostic complet intégrant le cycle des 3 R
Edition du diagnostic complet
Restitution au commanditaire et restitution aux équipes

Jour 7 : Examen final
(en présence des trois Master Trainers)
Soutenance d’un diagnostic DRSO réel
Travail personnel sur l’utilisation du modèle MRS® en 
situation réelle

Formateurs en alternance sur les 3 sessions
Jérôme LEFEUVRE, Pierre AGNESE & Christian Villa 
Référents Experts Internationaux , conférenciers, 
coachs, formateurs et consultants en Organisation.
Certifying Master Trainers DRSO®

Virginie BOUFFAY
Tel. 06 78 79 47 46
virginie@training-is.art

Public concerné et pré requis
Coachs d’équipe, Coachs d’organisation, Consultantes.tants, Formatrices.teurs, Dirigeants.
Aucun pré requis nécessaire.

Durée et dates 2022 : 7 Jours répartis sur trois sessions
q Session 1 : 11, 12 et 13 juillet
q Session 2 : 7 et 8 novembre
q Session 3 : 1er et 2 décembre

Lieux
En présentiel : COMET Meetings – Paris (3 sites disponibles)

Modalités, délai d’accès et accueil handicap
Nous accueillons de 8 à 15 personnes. Réponse sous 8 jours en fonction du taux de remplissage. Liste 
d’attente systématiquement proposée. Inscriptions dès la parution de l’agenda jusqu’à 48h avant le début 
de la formation si places disponibles.
Virginie est votre référente handicap. En cas de besoin pour un accompagnement personnalisé, merci de 
la contacter.

Méthodes mobilisées
Les animateurs utilisent des supports pédagogiques affichés aux murs et d’autres projetés en salle de 
formation. Ces derniers seront consultables sur l’extranet Digiforma, ils appartiennent à Training is Art 
(reproduction interdite).
Des sous-groupes sont prévus afin de pratiquer au maximum. Des jeux de rôle, mises en situation seront 
organisés. La participation active et l’expérimentation sont privilégiées. 
Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples puis sont appliqués en mise en situation des 
participants. Partage d’expériences vécues et analyse avec un diagnostic effectué par participant.
Répartition pédagogique : 70 % de pratique, 30 % d’apports théoriques

Modalités d’évaluation
Quizz pour évaluer les connaissances des concepts fondamentaux du MRS® et de l’outil DRSO®
Soutenance finale d’un diagnostic réel DRSO pour l’accréditation

Tarifs
10 900€ HT pour le package pédagogique, comprenant :
ü 6 journées de formation animées en alternance par 3 formateurs experts, dont les 2 concepteurs de 

l’outil.
ü 1 journée d’accréditation en présence des 3 Master Trainers. 
ü L’accès immédiat, une fois l’examen réussi, à la plateforme de diagnostic DRSO via un compte 

personnel de consultant DRSO.
ü 1 diagnostic DRSO d’une valeur maximum de 2690€ permettant de réaliser une action en entreprise 

pour 25 à 50 personnes. Tarif minimum conseillé à la revente : 6725 €. Ce dispositif permet à chaque 
participant de réaliser un retour sur investissement direct, voire d’amortir la formation en totalité.

ü Facturation : 50% à l’inscription, 50% au début de la formation. Un échelonnement mensuel est 
disponible pour les indépendants. Uniquement sur demande.

Frais d’accueil en sus : 120 € HT par jour et par personne – coût incompressible

Objectifs pédagogiques
Acquérir la logique du Modèle de Résonance
Systémique (MRS®).
Savoir utiliser l’outil DRSO pour diagnostiquer une
Organisation et restituer un bilan.

Programme
Le MRS appliqué au Diagnostic des Organisations. 
Évaluer et stimuler l’intelligence organisationnelle 
avec le DRSO.

Jour 1 : La cohérence du Projet d’une Organisation
Les composantes d’un Projet :  Vision, Sens et Plan
Questionner une équipe sur son Projet
Animer des workshops sur ce thème

Jour 2 : La légitimité de la Gouvernance d’une 
Organisation
Les composantes de la Gouvernance : Valorisation, 
Sécurisation et Pouvoirs
Questionner une équipe sur sa Gouvernance
Animer des workshops sur ce thème

Jour 3 : La qualité des Relations au sein d’une 
Organisation
Les composantes des Relations : Volonté, Soutien et 
Production
Questionner une équipe sur ses Relations
Animer des workshops sur ce thème

Campus
Accréditation au DRSO®

Diagnostic de Résonance Systémique 
des Organisations

Fiche programme
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