
- Acquérir une vision systémique et humaniste des systèmes et des organisations

- Disposer de grilles de lecture/et de méthodologies pour comprendre et gérer la complexité de l’organisation, concevoir et piloter une stratégie 
d’équipe cohérente avec la stratégie de l’entreprise, piloter et accompagner les changements, 

- Disposer d’une grille de lecture des problématiques et des mesures correctives à prendre pour régler les problèmes, qu’ils soient 
organisationnels ou humains

Formation avancée en analyse transactionnelle sur le thème :

LA THEORIE ORGANISATIONNELLE DE BERNE (T.O.B.) 

Les 02 et 03 mars et 07 et 08 avril 2021 par visio- conférence

La théorie organisationnelle de Berne (TOB) est une approche systémique des organisations et du pilotage
du changement. Elle offre les clés pour manager la performance des équipes

Objectifs pédagogiques de la formation

Animateur : Patrice FOSSET CTA- O et PTSTA- 0 

MANAGERS FOR LEADERSHIP 

CONSULTING 

Consultant senior, coach et formateur depuis plus de 25 ans. Il a créé  et dirigé 2 entreprises, un cabinet 
conseil en organisation et une école de coaching. Il enseigne l’analyse transactionnelle dans le champ des 
organisations 
Analyste transactionnel certifié CTA et Enseignant-Superviseur certifié PTSTA. 
Il est Maitre praticien en PNL et praticien certifié en psychologie systémique et intégrative (EPSI INSTITUTE)



Partie I Comprendre l’organisation et savoir la représenter avec les différentes grilles de lectures issues de la Théorie des Organisations 

Jour 1. Présentation du programme, inclusion et constitution de la dynamique du groupe en formation Validation des objectifs individuels 
(préalablement fixés et annoncés par les participants) en lien avec les objectifs collectifs. 

Concept 1 : Un définition de ce qu’est une organisation

Concept 2 : l’ajustement d’imago, comment l’utiliser pour construire un groupe soudé et optimiser son efficacité

Concept 3 : les diagrammes de frontière (analyse structurale et dynamique). Comment dessiner une organisation pour une représentation 
partagée Nombreux exercices d’application à partir d’études de cas amenés par les participants Les grilles de lecture : le schéma de Fox et les 6 
diagrammes de Berne (frontières, diagramme de place, diagramme d’autorité

Formation en Analyse Transactionnelle
« LA THEORIE ORGANISATIONNELLE DE BERNE, TOB »

CONTENU DE LA FORMATION 

- Jour 2
- Concept 4 : Présentation complète du schéma de Fox - Le rapport entre le dedans et le dehors : le poids de l’environnement, 

l’identification des acteurs stratégiques clés, quelque soit la taille du système - Les 2 piliers de l’autorité : le leadership incarné 
(soit les responsables porteurs de sens) et le canon - Les différentes formes de leadership et leur impact sur la dynamique 
d’une équipe - La place particulière des services fonctionnels (l’appareil, son rôle, son pouvoir et les dérives possibles) - La
place de la stratégie dans le management d’un système - Les liens entre la stratégie, les objectifs et l’activité d’une équipe : la 
mesure de la performance collective - Le poids de la culture et l’idéologie du groupe : maitriser les compétences, incarner les 
valeurs et laisser de la marge - Les membres qui font le cœur du métier et le travail du groupe (activité et processus) - Le 
phénomène de l’ascenseur : la vie du groupe, les hauts et les bas. Les liens entre le niveau d’ajustement d’une équipe et sa 
productivité Nombreux exercices d’application étape par étapes à partir d’études de cas amenés par les participants

MANAGERS FOR LEADERSHIP 

CONSULTING 



Jour 4. Conduire des interventions dans les systèmes Savoir utiliser les différents types de contrat . Du diagnostic à la restitution,
de la restitution à l’application des mesures correctives : rôle et posture des acteurs internes (dirigeant, manager, pilote de projet) 
et externes (consultant, coach…) : les clés de la réussite, les pièges à éviter Piloter une intervention, Accompagner le système et 
accompagner les personnes : dans quel ordre ? Savoir définir un projet au service de la stratégie, l’importance d’un cahier des 
charges avec les indicateurs de succès. Clés du management par projet. Le pilotage de projets au service du changement
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CONTENU DE LA FORMATION 

MANAGERS FOR LEADERSHIP 

CONSULTING 

PartieII : Savoir diagnostiquer les problématiques (organisa1onnelles et humaines) avec la Théorie des Organisations et 
apporter des solutions adaptées
Jour 3 : L’urgence est de diagnostiquer 
Différencier diagnostic et audit- Dissocier le symptôme du problème 
Les grilles d’analyse au service du diagnostic : les 6 diagrammes de Berne et le schéma de Fox Les différents types de diagnostic 
(court, long).
Présentation et utilisation du diagnostic court de Gilles Pellerin Savoir utiliser les grilles et présenter un état des lieux utile pour 

le dirigeant Les techniques de résolution de problème à partir du diagnostic. Exercices et études de cas

MODALITES PRATIQUES

La formation est organisée en distanciel par visio conférence contenant des travaux pratiques 

Le support pédagogique et le programme seront remis en fichier PDF 48 heures avant le début de la formation

▪ Tarif: 6 000 DH HT / participant. Avance 50% à l’inscription- Le complément deux jours avant la formation

Renseignement et inscriptions: mustaphafaik77@gmail.com Tel : +212 6 61 21 23 64

mailto:mustaphafaik77@gmail.com

