PARTIE 3 – Intégration à partir d’un cas écrit

Martine MAINENTI
Gérante de REFLECT

Consultante en accompagnement
d’équipes et de projets : plus
particulièrement des équipes confrontées à
des environnements conflictuels.
Formatrice en animation d’équipes et
gestion des processus de groupes.
Certifiée en Analyse Transactionnelle,
(CTA O) : formation et supervision de
professionnels des organisations,
managers, consultants, coachs. Formée en
Approche Systémique Coopérative
(François BALTA).
Membre du Comité de Rédaction des
Actualités en Analyse Transactionnelle

Philippe BARBAZA
Consultant-Formateur

Expérience de 22 années en entreprise en
R&D et en management opérationnel,
(responsable de Production, responsable
Qualité, responsable de site) en France et
en Angleterre.
Consultant-formateur en organisation.
Expert des systèmes de management,
évaluateur E.F.Q.M. (différents référentiels
qualité).
Il est formé aux approches systémiques et
à l’Analyse Transactionnelle, certifié «
T.O.B. Gilles Pellerin© » 2015.

Intégration de la Théorie
Organisationnelle de Berne (2 + 3 JOURS)
Dans la Partie 1 de la formation, Philippe DUCATTEEUW présente la TOB dans sa dimension théorique.
Dans la Partie 2 de la formation, nous facilitons la mise en application en nous appuyant sur des cas, par des
allers-retours didactiques entre le cas et la théorie à partir de notre expérience de l'accompagnement avec la
TOB d'organisation dans différents secteurs : entreprises privées, collectivités territoriales, structures
associatives.
Pour ceux qui souhaitent faire reconnaître leur compétence dans l’utilisation de la TOB en préparant la
certification TOB GP, nous proposons un processus d’intégration qui permet une étape d’apprentissage
complémentaire : à partir d’une illustration écrite par le participant d’une mise en application de la TOB GP
dans son métier, entraînement à clarifier ses interventions grâce à l’approche et dans le langage TOB GP.

Objectifs
»
»
»
»

Public
»

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.

Professionnels des organisations (leaders ou
membres d’un groupe, managers, chefs de
projet), consultants, formateurs,
psychothérapeutes.

Programme
Entraînement à la présentation de cas dans
lesquels les participants ont mis en œuvre la
T.O.B.
» Feedbacks sur les écrits de Certification sur la
base de compléments théoriques.
Mises en situation d’études de cas collectives.
» Préparation de la Certification
Entraînement sur les 3 étapes :
– 2 questions théoriques,
– présentation et discussion du cas pratique
écrit.
»

Méthodes pédagogiques
»
»

________

Accessibilité des formations
pour les personnes en situation
de handicap

Nommer son contrat d’intervention dans une
organisation.
Présenter son intervention de cas écrit : mise
en œuvre T.O.B. Gilles Pellerin©.
Faire des liens entre les différents éléments
du Schéma de Fox.
Présenter et d’illustrer les 5 messages-clés
de la TOB Gilles Pellerin© à partir de son cas
écrit.

Exercices de mise en pratique sur les cas des
participants.
Co-animation à partir d’expériences
théoriques et de compétences
complémentaires.

Prérequis PARTIE 3
»
»
»

Avoir suivi les 7 jours (théorie + application).
6 mois min. d’activité entre les 3 jours de
théorie et le séminaire d’intégration.
Avoir rédigé le cas écrit pour la Certification
et l’avoir envoyé 1 mois avant le séminaire
d’intégration.

Durée PARTIE 3 : 2 journées « Cas écrit » à
Lyon + 3 journées de pratique et d’entraînement
en résidentiel + 1 journée Certification
Dates : voir sur « www.reflect-lyon.org »
Lieu : REFLECT - 9, place Colbert 69001 Lyon (cas écrit) et en résidentiel à 1h de
Lyon.
Effectif : 12 personnes max.

Budget pour la PARTIE 3 + Certification
- Prof. Libérale (FIF PL inclus) /
TPE : 1.800 € net
- Entreprise / OPCO : 4.800 € net
(honoraires exonères de TVA)

Évaluation / Appréciation des résultats :

www.reflect-lyon.org

Le passage d’un examen de CERTIFICATION permettra de déterminer si le stagiaire a acquis
les connaissances constituant l’objectif initial de l’action. Évaluation continue tout au long de la
formation. Questionnaire d’évaluation en fin de formation.

Budget pour les PARTIES 1, 2, 3 et Certification (13 jours) :
- Prof. Libérale (FIF PL inclus) / TPE : 3.900 € net
- CPF : 6.500 € net
- Entreprise / OPCA : 10.400 € net
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