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Format ion  avancée  

« Groupe Didactique & de Supervision »  
Analyse Transactionnelle et Approche Systémique Coopérative 
 
 
 
Ob jec t i f s   

»   Se professionnaliser dans sa pratique 
de coach, consultant, manager. 

»   S’entraîner dans un cadre collectif à 
l’analyse et à la résolution de 
situations professionnelles. 

»   Renforcer et élargir sa pratique 
d'approches qui permettent de 
comprendre et d'intervenir dans les 
organisations de travail. 

»   S'entraîner à accompagner des 
personnes et des équipes sur des 
problématiques professionnelles. 

 
Publ ic   

»   Professionnels intervenant dans les 
organisations, notamment, coachs, 
consultants, managers.  

»   Mais aussi : chefs de projets, formateurs, 
professionnels contribuant à faciliter les 
processus dans les organisations. 

 
Méthodes pédagog iques  

»   Apports didactiques : Approche 
Systémique, Analyse Transactionnelle.  

»   Illustrations sur des cas issus de 
l’expérience professionnelle des 
participants et de l’intervenante.  

 
Prérequ is  

»   Rendez-vous face à face avec Martine 
MAINENTI + signature du contrat de 
fonctionnement.  

Cours 101 d’Analyse Transactionnelle 

ou équivalent. 

 
 
 

Programme  
Alternance organisée avec le groupe de : 

»   Séquences théoriques :  

  séquences didactiques : 
approfondissements théoriques 

  questions/réponses / illustrations 
avec la pratique  

»   Temps de gestion et d’analyse du 
processus :  

 analyse de la pratique 
professionnelle avec exploration 
des options,  

 Mise en situations : entretiens 
commerciaux, entretiens 
managériaux. 

  Présentations de cas réels. 

  
 
 
 
 

Voir les dates des  
2 groupes  sur le site : 
www.reflect- lyon.org 

 
 
 
 

Durée : 10 journées  

Lieu : REFLECT - 9, place Colbert - 
69001 Lyon 

Effectif : 9 personnes maximum  

Budget (honoraires exonérés de TVA) : 
- Prof. Libérale / TPE : 1.950 € net  
- Entreprise / OPCA : 3.500 € net  

 
  
 


