FORMATION A
LA THEORIE DES ORGANISATIONS DE BERNE
Formation avancée en Analyse Transactionnelle (202)

WEBINAIRE
De la Vision à la Réalisation, le changement en action !
Vous voulez déployer votre vision stratégique , manager des équipes,
résoudre les problèmes, gérer des crises, piloter les changements ?
Public : Ce séminaire est ouvert aux dirigeants, coachs, consultants, managers et formateurs. Il concerne

toute personne impliquée dans la vie d’un système humain (entreprise privée ou publique, association,
organisation). Il donne des clés pour traiter les problèmes dans les organisations et faciliter les
changements. Il constitue un niveau avancé (202) pour des analystes transactionnels en formation.

Les objectifs…
Acquérir une vision systémique et humaniste des organisations (macro ou micro),
Disposer de grilles de lecture/méthodologie pour comprendre et gérer la complexité de l’organisation,
Utiliser les repères clés pour concevoir et piloter une stratégie,
Comprendre les différentes formes de leadership pour animer vos équipes,
Avoir des clés pour accompagner le changement dans votre organisation
Disposer d’une grille de lecture des problématiques organisationnelles et des mesures correctives à
prendre pour régler les problèmes
• Développer une posture efficace dans le cadre des accompagnements de structure
•
•
•
•
•
•

Le programme…

Utiliser les différentes grilles de lectures d’un système : frontières, schéma de Fox, cultures, pouvoir….
Analyser les liens dehors/dedans pour des projets porteurs de sens
Différentes formes d’autorité et le leadership : Comment distinguer pouvoir et autorité
Les clés invisibles du succès pour un travail d’équipe cohérent et performant
Diagnostiquer les problématiques organisationnelles et apporter des solutions
Rôle et posture des intervenants internes et externes : clés de réussite, pièges à éviter
Analyse et supervision des situations amenées par les participants pour élaborer des applications
concrètes de la méthode : définir une stratégie, piloter et manager, manager par projet, résoudre des
problèmes, gérer des crises, déléguer.
Cette approche systémique a été initiée par Eric BERNE, médecin psychiatre, à partir de son expérience
d’intervenant dans une organisation complexe (un hôpital psychiatrique).
•
•
•
•
•
•
•

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques – exercices d’application – mise en situation – analyses
des situations et supervision des cas amenés par les participants

Validation des acquis : Attestation de suivi de stage, validée pour le parcours de formation AT par le
PTSTA 0

Dates et lieux WEBINAIRE
: 16-17 février + 16-17 mars 2022 (4 jours – 28 heures) et
approfondissement (optionnel) les 5-6 mai 2022 (14 heures)

Renseignements et Inscriptions :
Patrice FOSSET Tel. 06 86 96 30 44
Mail : patrice@luminetsens.org

FORMATION A LA THEORIE DES
ORGANSIATIONS DE BERNE
Webinaire

Bulletin d’inscription 2022
Participant : Nom :…………………………
Prénom : ……………………………..
Rue : ………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :
………………....
Ville : ……………………………………….
Pays : …………………………….
Société : ……………………………………………………
Email : ………………………..… @ ……………………..
Téléphone : ………………………………………………

Je m’inscris au séminaire « FORMATION A LA THEORIE DES ORGANisATIONS DE BERNE.
» aux dates suivantes :
q Session Webinaire : 16-17 février + 16-17 mars 2022(4 jours – 28 heures)
q Session 2 Webinaire : 5- 6 mai 2022 (2 jours – 14 heures)
Session 1 Au tarif de (cocher la case correspondante)
r Entreprises (plus 10 salariés) :
1 800 € HT – 2 160 € TTC (VP* 600 € TTC)
r Prof. libérales et Entreprises (moins 10 salariés) :
1180 € HT – 1 416 € TTC (VP* 400 € TTC)
r Particuliers :
840 € TTC (VP* 150 € TTC)
Session 2 Au tarif de (cocher la case correspondante)
r Entreprises (plus 10 salariés) :
900 € HT – 1080 € TTC (VP* 600 € TTC)
r Prof. libérales et Entreprises (moins 10 salariés) :
590 € HT – 1 176 € TTC (VP* 400 € TTC)
r Particuliers :
420 € TTC (VP* 150 € TTC)
Tarif spécial sessions 1 et 2. Réglé en une fois à l’inscription
r Entreprises (plus 10 salariés) :
2500 € HT – 3000 € TTC
r Prof. libérales et Entreprises (moins 10 salariés) :
1500 € HT – 1 800 € TTC
r Particuliers :
1150 € TTC

Versement à l’ordre de LUMIN’ET SENS
Formation réalisée à distance, via l’application zoom

Facturation et règlement :
Je vous adresse ci-joint un chèque de …………………. € comme versement préalable* (VP).
Le bulletin d’inscription accompagné du versement préalable a valeur d’engagement. Le versement préalable ne sera pas
remboursé en cas de désistement de ma part 15 jours avant le début du stage.
Cette inscription m’engage pour la totalité du stage. Je pourrai régler le solde le jour de l’ouverture du stage. Si j’abandonne le
stage en cours de route, le solde du stage sera dû.
LUMIN’ET SENS se réserve le droit de modifier les dates 15 jours avant le début du stage ou d’annuler s’il n’y a pas assez de
participants. Vous seriez prévenus dès lors par téléphone et nous conviendrions, soit de reporter la date du stage, soit de vous
rembourser l’acompte.
Ce bulletin a valeur d’engagement dès lors qu’il est adressé signé, accompagné du chèque de réservation.

Signature / Cachet de l’entreprise :
Fait à : ……………………………………..
Le : ……………………………
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