Formation avancée

« Groupe Didactique & de Supervision »
Analyse Transactionnelle et Approche Systémique Coopérative

Martine MAINENTI
Gérante de REFLECT

Consultante en accompagnement
d’équipes et de projets.
Coach et Superviseur de coachs.
Créatrice de la Certification
T.O.B.Gilles Pellerin ©.
Certifiée en Analyse Transactionnelle
dans le champ des Organisations
CTA-O.
Formée en Approche Systémique
Coopérative (François Balta).
Intervenante HEC Paris Executive
Education
Membre du Comité de Rédaction de la
Revue des AAT - Actualités en
Analyse Transactionnelle
Co-auteur du Livre “MEDIATIONS
SOUS LE PREAU - Urgences à
l’école“ avec JF Laurent
(Ed. Hommes in idées).

Objectifs
• 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.
Public
• 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 et moyens pédagogiques
• Apports didactiques : Approche
Systémique, Analyse Transactionnelle.
• Illustrations sur des cas issus de
l’expérience professionnelle des
participants et de l’intervenante.
• Paper-board / Vidéoprojecteur.
Prérequis
• Rendez-vous face à face avec Martine
MAINENTI + signature du contrat de
fonctionnement.
• Cours 101 d’Analyse Transactionnelle
ou équivalent.

www.reflect-lyon.org

Évaluation
• Évaluation continue tout au long de la
formation : tours de table, illustrations
à partir des cas des participants.
• Évaluation à chaud en fin de
formation.
• Attestation de fin de formation
(présentiel) ou Certificat de réalisation
(distanciel).
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Programme
Séquences théoriques :
• Séquences didactiques d’AT et
d’Approche systémique :
approfondissements théoriques,
illustrations avec la pratique (cf en
page 2).
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.
Durée : 10 jours (70 heures)
Dates : voir sur notre site
« www.reflect-lyon.org »
Effectif : 9 personnes max.
Modalité d’accès :
Présentiel : locaux de REFLECT
(Si distanciel, lien ZOOM adressé dans
le mail de confirmation)
Contacts :
Martine Mainenti, sur tous les aspects
pédagogiques (m.mainenti@reflectlyon.org).
Catherine Mahious, sur tous les aspects
administratifs et techniques
(c.mahious@reflect-lyon.org)
L’inscription est possible après l’entretien
avec Martine Mainenti.
Budget
- Prof. Libérale (FIF PL inclus) /
TPE : 1.950 € net
- Entreprise / OPCO : 3.500 € net
(honoraires exonères de TVA)

Conditions générales de Vente :
www.reflect-lyon.org
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Formation avancée

« Groupe Didactique & de Supervision »
Analyse Transactionnelle et Approche Systémique Coopérative

Martine MAINENTI
Gérante de REFLECT

Consultante en accompagnement
d’équipes et de projets.
Coach et Superviseur de coachs.
Créatrice de la Certification
T.O.B.Gilles Pellerin ©.
Certifiée en Analyse Transactionnelle
dans le champ des Organisations
CTA-O.
Formée en Approche Systémique
Coopérative (François Balta).
Intervenante HEC Paris Executive
Education

Apports traités en séances :
(Liste non-exhausive)

• Philosophie d’AT - Déontologie
• Etats du Moi AT- Relation AS
• Transactions AT Le contexte et la ponctuation AS
• Transactions AT-Circularité AS
• Jeux psychologiques AT - Ponctuation - Recadrage

Membre du Comité de Rédaction de la
Revue des AAT - Actualités en
Analyse Transactionnelle

• Symbiose MéconnaissancesAT

Co-auteur du Livre “MEDIATIONS
SOUS LE PREAU - Urgences à
l’école“ avec JF Laurent
(Ed. Hommes in idées).

• Contrat AT – Cadre AS

• Options (tableau Schiff )AT – Avantages / Inconvénients AS
• Complexe vs Compliqué
•

Procédures vs processus

_____________
Accessibilité des formations pour les personnes
en situation de handicap
Dans le cadre de son engagement éthique et responsable, REFLECT étudie toutes
les situations particulières des personnes souhaitant s’inscrire afin de faciliter leur
participation.
Merci de nous contacter.

www.reflect-lyon.org
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