Une formation pour comprendre les structures et les
dynamiques de groupe et d’organisation
selon la théorie organisationnelle de Berne (TOB)
Vous êtes manager, cadre ou
dirigeant, dirigeante
Pour agir dans votre entreprise en
comprenant ce que vous vivez à
travers une lecture de ce qui se joue
à différents niveaux.
Pour accompagner votre
organisation dans son évolution avec
l’exploration de la théorie
organisationnelle de Berne. Plus
qu’une théorie, elle propose des
leviers d’interventions résolutoires de
problématiques.
Vous êtes coach ou consultant, vous
accompagnez des équipes, des
organisations
Pour apporter un regard distancié et
outillé en comprenant ce qui se joue
dans les dynamiques de
l’organisation.
Pour réaliser un diagnostic, envisager
des modalités d’intervention ajustées,
lever les difficultés et résoudre des
dysfonctionnements.

Une formation en 3 modules de 2 jours pour
comprendre les structures et dynamiques de
groupe et d’organisation par une approche
pragmatique et systémique.
A l’issue de cette formation, vous serez en mesure
d’élaborer un diagnostic pour agir et/ou
accompagner au plus près des besoins :
leadership, projet, stratégie, culture, structure,
organisation, équipes, processus, …
Comment
▪ En cohérence avec le thème de la
formation, l’apprentissage de la TOB
s’appuie sur la dynamique collective du
groupe.
▪ La formation permet de traiter vos situations
et problématiques opérationnelles.
▪ La démarche combine des apports
théoriques synthétiques avec des échanges
d’expérience et des mises en pratique.
Des supports ludiques sont utilisés.
▪ Des entretiens individuels entre les sessions
facilitent une acquisition et une mise en
œuvre dans votre environnement.
▪ Des supports écrits vous sont remis.

Le formateur
Pascal Farouil a exercé des fonctions de direction et accompagne des dirigeants, des
équipes et des organisations en s’appuyant sur la TOB depuis plus de 10 ans.
Plus d’informations et programme disponible sur le site www.acies-accompagnement.fr
Contact : aciespf@gmail.com
Dates et lieu
La formation se déroulera à Chambéry les jeudi et vendredi :
▪ 13-14 octobre 2022
▪ 1-2 décembre 2022
▪ 12-13 janvier 2023
Formation limitée à 10 participants (minimum 5)
Coût
▪ Individuels : 220 € / jour, soit 1 320 € pour la formation totale.
▪ Pour les entreprises / association (avec prise en charge) : 300 € / jour, soit 1 800 € pour
la formation totale.
ACIES-PF est certifiée QUALIOPI et permet de faire prendre en charge la formation par un
OPCO.
Inscription
A la signature d’une convention formation (envoi sur demande).
Organisation d’un entretien téléphonique afin d’évaluer et de prendre en compte les
attentes du participant.
Inscriptions fermées si 10 participants.

