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François Vergonjeanne est analyste 
transactionnel certifié (CTA-E). 
 
Il est l’auteur du seul ouvrage de 
référence francophone sur la TOB 
(Coacher groupes et organisations. 
2ème édition 2015). 
 
Il présente la TOB à HEC Paris 
(Executive Coaching) et à l’Université 
Paris Dauphine (Executive Master 
Coaching et Accompagnement de la 
transformation des organisations 
publiques). 
Il intervient à l’Académie du Coaching 
comme enseignant en MasterCoach. 
 
François Vergonjeanne fait partie du 
Comité de Rédaction des AAT 
(Actualités en Analyse 
Transactionnelle) 
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Comment la Théorie Organisationnelle de Berne 
(TOB) aide-t-elle à décoder et accompagner la 
complexité ? 
  
Intéressé par la complexité et la systémique « classique », François Vergonjeanne a 
été frappé par le parallélisme entre ces concepts et les écrits de Berne. Dans cet 
atelier, il va présenter le travail récent qu’il a fait sur les liens entre la TOB et l’approche 
de la complexité pour permettre d’aborder les situations organisationnelles complexes.  
 
Ob jec t i f s   
• Montrer comment la complexité (selon E. 

Morin, D. Genelot, M. Halévy) peut être lue 
de façon pertinente par l’apport de Berne 
sur les groupes et les organisations. 

• Permettre aux participants de décoder, 
d’accompagner et d’aider leurs clients à 
évoluer dans les mondes complexes et 
hyper-complexes qui sont les leurs. 

 
Pub l i c   
• Professionnels des organisations (leaders 

ou membres d’un groupe, managers, 
chefs de projet), consultants, formateurs, 
psychothérapeutes. 

	
Méthodes  pédagog iques   
• A partir d’exemples pris dans la vie des 

organisations marchandes et non 
marchandes, nous explorerons le tandem 
« complexité / TOB » pour mieux 
comprendre ce qui agit notre monde de 
façon à donner une réponse adéquate aux 
phénomènes du moment. 

• Alternance d’apports théoriques, 
d’exemples issus du monde des 
organisations, d’exemples issus de la 
pratique des participants, et d’un cas 
pratique. 
 

P ré requ is  
• Formation Théorie Organisationnelle de 

Berne (TOB). 
 

P rog ramme  
• Complexité, vous avez dit complexité ? 

Complexité et systémique : quelques 
précisions terminologiques et petite histoire 
complexe où Berne s’invite sans le savoir 

• Les relations et la force des interactions au 
sein d’un système complexe 

• La valeur ajoutée de l’AT et de la TOB à la 
complexité 

• Le rôle de l’étiquette et de l’appareil dans 
l’homéostasie du système 

• L’accompagnement des changements 
selon Berne : pas « compliqué », très 
« complexe », car systémique. 

• Les processus décisionnels dans les 
systèmes complexes 

• Piloter dans l’incertitude : comment 
coordonner les facteurs clés de 
l’environnement et les facteurs clés de 
l’activité du groupe 

• La logique des réseaux 
• Modernité vs décroissance : l’équation de 

l’énergie selon Berne 
• L’apprentissage collectif : des processus, 

pas des contenus ! 
• Quand l’hyper-connexion fragilise les 

organisations 
	

Durée : 2 journées 
Dates : les 25 et 26 Octobre 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 : 800 € net / jour 

  
	


