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Presentation de la formation
Théorie des organisations de Berne (T.O.B)

 C’est quoi…
La Théorie des Organisations de Berne (T.O.B) apporte une vision systémique des
fonctionnements des organisations.

Éric Berne,

Il a posé les bases
de l’analyse
transactionnelle.
la T.O.B est une
théorie humaniste
de compréhension
des organisations
éprouvée depuis les
années 50 et enrichie
par d’autres apports.

Elle permet de poser un diagnostic pour
y Construire des axes d’interventions ajustées
y Se situer dans son organisation
y Résoudre des tensions internes
y Accompagner des structures
y Construire des projets
Cet outil de lecture aide la compréhension des interactions du système. Être en capacité de poser un diagnostic, de le partager, d’identifier des pistes résolutoires est
indispensable pour pérenniser les actions menées.

 C’est comment…
y La démarche combine des apports théoriques avec des échanges d’expériences et des
mises en pratiques. Des supports ludiques sont utilisés.
y Une heure d’entretien individuel entre les sessions vise à faciliter la mise en œuvre
dans votre propre environnement.
y Le dernier module est plus particulièrement centré sur un approfondissement par la
pratique. Il est recommandé tout en étant facultatif.
 C’est quand…
y 3 sessions de 2 jours
- 7 et 8 novembre 2017
- 30 et 31 janvier 2018
- 29 et 30 mars 2018 (3e module recommandé, mais facultatif)
y 1 heure d’entretien individuel personnalisé entre chaque session.
 Combien ça coûte…
y 300 €/ jour, soit 1 800€ pour la formation totale.
y Ce prix comprend les entretiens individuels inter-session.
 C’est avec qui…
Annie Chaigne

Parcours d’une vingtaine d’années en ressources humaines et management dans des
entreprises internationales ; formatrice ; accompagnatrice de dirigeant.es, d’équipes
et d’organisations depuis une dizaine d’années.

Béatrice Poncin

Co-fondatrice et dirigeante de la Scop Oxalis pendant une vingtaine d’années ; engagement bénévole dans différentes associations et coopératives ; accompagnatrice de
dirigeants et de structures de l’économie sociale et solidaire ; auteure d’ouvrages sur
la coopération. www.beatriceponcin.org
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