
 
 
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 
a 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 
présente dans la formation TOB. 
 
Il a récemment élaboré deux 
approches d’Accompagnement 
Individuel : la CRO (Consultation de 
Recentrage Opérationnel) et la CRF 
Consultation Réflexive Flash. 
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Fo rma t ion  e t  App l i ca t ions  

Consultation Réflexive Flash (C.R.F.) 
 
Cette Consultation est sur un modèle « d’accompagnement court » que Gilles Pellerin a 
développé pour prendre en compte l’évolution des besoins et des demandes dans les 
organisations : 
»   Demandes d’accompagnements « dans l’urgence » du fait des pressions fortes que 

vivent les collaborateurs 
»   Résistance des entreprises à satisfaire toutes les demandes de coaching de leurs 

salariés : l’approche « coaching » étant mieux identifiée, les demandes de coaching 
se développent et peuvent être difficiles à évaluer. 

 
C'est pourquoi Gilles Pellerin propose des interventions ciblées de courte durée 
permettant de régler une partie importante des problématiques avec des interventions 
brèves : Consultation de recentrage opérationnel « CRO » d'une durée de trois fois une 
heure et la Consultation Réflexive Flash « CRF » d'une durée d'une heure. 
Dans les cas où une intervention brève s’avère insuffisante, elle peut toujours être 
prolongée par une CRO Consultation de Recentrage Opérationnel ou un coaching, dont 
elle aura alors constitué une première séance de clarification. 
 

Qu 'es t - ce  que  la  Consu l ta t i on  REFLEXIVE  FLASH ?  
D’abord Réflexive, je vous propose de considérer la définition du mot : 
« Conscience qui se prend elle-même pour objet ; capacité à refléter la lumière » 
Et Flash car elle se déroule sur une durée d'une heure. 

 
 
Ob jec t i f s  de  la  fo rma t ion  
»   Acquérir une méthodologie de résolution 

de problème. 
»   Apporter soi-même et résoudre une 

problématique professionnelle. 
 
Pub l i c   
Professionnels des organisations (leaders ou 
membres d’un groupe, managers, chefs de 
projet, DRH), consultants, formateurs,  
coachs, psychothérapeutes. 
	
Méthode  pédagog ique   
»   Journée essentiellement basée sur la 

pratique. 
»   Démonstration par l’intervenant. 
»   Expérimentation par les participants. 
	
Pré requ is  
Sans prérequis.  
	

Prog ramme  
Le processus va proposer au client étape par 
étape de : 
1/   Mettre en évidence sa réalité  en 

répondant à des questions calibrées 
proposant une graduation. 

2/   Décrire sa situation idéale. 
3/   Analyser, avoir une réflexion critique sur 

sa situation et d’avoir une relecture vers 
plus de réalisme. 

4/   Élaborer un plan de mise en œuvre. 
  
 

Durée : 1 journée 
Date : le 11 avril 2017 
Lieu : REFLECT - 9, place Colbert -  
69001 Lyon 
Effectif : 12 personnes max.  
Budget (honoraires exonérés de TVA) :  
- Prof. Libérale / TPE / Individuel :  
  300 € net / jour 
- Entreprise / OPCA : 500 € net / jour 
 

	
  
	


