Voyage au Cœur des Groupes
-----------------

Pour celles et ceux qui travaillent et interviennent au bénéfice des
groupes et des personnes, j’ai conçu une série de 4 séminaires de
formation, comme 4 épisodes d’une série.

Épisode 1 : La Théorie Organisationnelle de Berne (T.O.B.)
Durant la formation, vous apprendrez les différents concepts de la Théorie des
Organisations de Berne et les bases du fonctionnement des groupes à vocation
professionnelle pour exercer des fonctions de direction, de management ou de conseil.
Vous parcourrez le contenu suivant :
Objectifs
•

Comprendre le fonctionnement d’une entreprise, d’une institution ou d’une
équipe de travail.

•

Sélectionner les points-clés pour y agir de façon efficace

•

Équilibrer la dualité naturelle des intérêts collectifs et individuels

•

Identifier les enjeux des situations « délicates »

Programme
Module 1 : Présentation du cadre : le schéma de Elliot M. FOX à partir des études de
E. Berne
Module 2 : L’environnement : les figures d’autorité externe, l’élément stratégique
Module 3 : La structure du pouvoir Institutionnel (d’après Mintzberg) : les 6
configurations de pouvoir institutionnel – Différence entre Pouvoir et Autorité.
Module 4 : L’autorité du groupe : le leadership responsable, effectif et psychologique,
l’éphémère, le leader primal et le leader personnel, l’appareil.
Module 5 : Le canon : les constitutions et lois (dénomination, objectifs, règles et
procédures d’amendement), la structure organisationnelle, la culture technique,
l’étiquette et le caractère.

Public
•

Dirigeants, managers, DRH ou responsable de projet

•

Conseils, intervenants, facilitateurs, formateurs, coachs…

•

Analystes Transactionnels en formation

•

Prérequis Etre en activité depuis au moins deux ans

•

Cette formation peut être dispensée dans le cadre d’une
entreprise ou d’une équipe Il est possible de l’organiser à distance sur une
plateforme internet (informations sur demande)

•

Dirigeants, managers, DRH ou responsable de projet

•

Conseils, intervenants, facilitateurs, formateurs, coachs,…

•

Analystes Transactionnels en formation

•

Prérequis Etre en activité depuis au moins deux ans

•

Cette formation peut être dispensée dans le cadre d’une entreprise ou d’une
équipe Il est possible de l’organiser à distance sur une plateforme internet
(informations sur demande)

Chacune des deux journées de formation est ainsi organisée :
•

Présentation des concepts de base de la TOB

•

Illustration avec des cas pratique apporté par les participants et l’animateur

•

Répartition pédagogique : 30 % de pratique, 70 % d’apports théoriques

•

Lien avec d’autres approches (systémique par exemple)

•

Exercices en sous-groupes pour illustrer la théorie.

Une documentation récapitulative des principaux concepts est fournie à chaque
participant ainsi qu’une bibliographie.

Organisation
Durée : 2 jours
Lieu : Bordeaux – Mérignac
Date : 19 et 20 mai 2020
Prix :
• Entreprises, Organisations, OPCO, Cabinets Libéraux : 430,00 €
• Individuel (sur fonds propres) : 350,00 €
Inscription sur : https://groupat.weebly.com/tobbase.html
ou sur bulletin d’inscription ci-après

Bulletin d’inscription
Nom et prénom :
Adresse postale :

Téléphone :
E-mail :
Activité professionnelle :

Tarif :
• Bénéficiaire d’une convention de formation Entreprise ou Organisme avec convention
de formation : 430 € net de TVA
• Particulier sur fonds propres : 350 € net de TVA
Le versement d’un acompte est demandé l’inscription de : 150 €

Mode de règlement :
• par chèque joint
• ou par virement sur le compte de JMC Ecole :
BNP Paribas - Bordeaux St Genes BIC : BNPAFRPPXXX
RIB : 30004 00321 00010069371 07 IBAN : FR76 3000 4003 2100 0100 6937 107
L’acompte n’est plus remboursable en cas de désistement 7 jours calendaires avant le début de la formation. La
convention de formation, la facture et les différents documents administratifs seront envoyés après inscription
définitive.
L'inscription implique un engagement pour la formation complète et elle porte sur la place réservée,
indépendamment de la présence. Les personnes qui sont financées par un OPCO s’engagent, en cas d’absence, à
régler leurs journées d’absence qui ne sont pas prises en charge par leur OPCO. La raison est que les moyens
sont mis en place indépendamment de la présence des participants. En cas d’absence du formateur, nous nous
engageons à vous proposer une autre date dans les 15 jours qui suivent la date de la formation annulée.

Date :
Signature :

Inscription à retourner à :
1 avenue Neil Armstrong – Bat A Le Clément Ader – 33700 Mérignac – France
contact@ressources-et-changement.com

