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Formation et Applications

La Consultation de Recentrage Opérationnel
Gilles PELLERIN
Enseignant et superviseur en
Analyse Transactionnelle dans le
champ des Organisations (TSTA O.).
Consultant pendant 40 ans dans
l’industrie, Gilles Pellerin s’est
passionné pour le développement de
l’Analyse Transactionnelle et a
particulièrement approfondi la Théorie
Organisationnelle de Berne et ses
applications en entreprise.
Il a transmis les valeurs et la
méthodologie de l’Analyse
Transactionnelle aux dirigeants
et managers de grands groupes
à travers des formations et des
accompagnements.
Pendant plus de 20 ans, Gilles Pellerin
a formé et accompagné des
entreprises avec la TOB : il a
développé une approche de diagnostic
spécifique "diagnostic rapide des
organisations et des groupes" qu'il
présentera dans la formation.
Il a récemment élaboré une approche
d’accompagnement individuel : le
CRO (Consultation de Recentrage
Opérationnel).
>> voir sur notre site

Gilles Pellerin est particulièrement reconnu pour avoir été à l’origine de la diffusion de la théorie
qu’Eric Berne avait développée dans Structure et dynamique des organisations et des groupes,
dans lequel il présente les éléments scientifiques de base de toute organisation ainsi qu’une
procédure en 6 schémas pour réaliser un diagnostic de structure.
Aujourd’hui, Gilles a élaboré une nouvelle approche, à partir de 3 constats :
» Certains clients, confrontés à des problématiques opérationnelles, ne souhaitent pas entrer
dans une démarche de coaching longue !
» La pression qu’ils vivent les empêche de percevoir des options pour résoudre ces
problématiques !
» Un courant profond de recherche de sens et d’intérêt pour la philosophie et / ou la spiritualité
traverse la société aujourd’hui, et les managers peuvent être sensibles à une approche de
résolution de problèmes qui prend en compte leur propre démarche philosophique. !

Objectifs

Programme

» Découvrir et expérimenter un cadre
d’intervention qui propose un
accompagnement court et centré sur le sens,
à des clients qui ne souhaitent pas entrer
dans une démarche de coaching !
» Développer la dimension de
l’accompagnement sur le SENS dans sa
pratique de coach !
» Expérimenter les 2 postures : celle du coach et
celle du client. !
» Bénéficier de l’approche dans la position de
client. !

» Comment mettre en évidence les valeurs qui
guident la personne (travail effectué dans
l’accompagnement au changement).
» Comment adapter nos valeurs à l’exercice
d’une activité à partir des règles éthiques et
déontologiques de l’I.T.A.A. adapté au rôle du
manager ainsi qu’au rôle de consultant.
» Comment accompagner une personne à
imaginer une solution viable pour sortir de son
blocage à partir de l’approche des
méconnaissances proposée par les SCHIFF.
» Comment aider une personne à se recentrer
sur le sens qu’elle donne à son activité à partir
du questionnement proposé par Eric Berne
dans ses écrits rassemblés dans : « Beyond
Games and Scripts ».
» Comment faire découvrir à une personne ses
objectifs fondamentaux et leur projection dans
l’avenir à partir de deux outils proposés dans
l’ouvrage de Dru Scott « How to put more time
in your life».
» Comment utiliser la plasticité du cerveau à
partir des travaux de Damasio « L’erreur de
Descartes » et « Le cerveau sur mesure » de
J.P. Vincent et P.M. Lledo.

Public
» Consultants, coachs, formateurs,
psychothérapeutes.

Méthodes pédagogiques
» Animation interactive : alternance d’apports
théoriques, d’illustrations et d’exercices
d’intégration.

Prérequis

www.reflect-lyon.org

Sans prérequis théorique, mais demande
impérative de Gilles Pellerin de préparer sa
participation à la formation :
» Apporter un texte qui a particulièrement
touché, impressionné, marqué, quelle que
soit son origine (un extrait ou l’œuvre
complète). !
» Etablir durant 7 à 10 jours une liste
quotidienne de 12 points qui correspondent à
ce que vous voulez accomplir durant votre vie
et : ou ce que vous voulez que soit votre
mode de vie. !
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Voir les dates sur le site :
www.reflect-lyon.org
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Durée : 2 journées
Lieu : REFLECT - 9, place Colbert – Lyon 1
Effectif : 12 personnes maximum
Budget (honoraires exonères de TVA) :
- Prof. Libérale / TPE / Individuel : 600 € net
pour les 2 j.
- Entreprise / OPCA : 1.800 € net pour les 2 j.
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