
Une formation pour comprendre 
les structures et les dynamiques 
de groupe et d’organisation
selon la théorie organisationnelle de Berne (TOB)

Quoi
Je vous propose 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.
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’élaborer 
un diagnostic pour agir et/ou accompagner au plus près des 
besoins : leader-ship, projet, stratégie, culture, structure, 
équipe, 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 entretiens individuels entre les sessions facilitent 

une acquisition et une mise en œuvre dans votre 
environnement.

•  Des supports écrits vous sont remis.

Avec qui
Béatrice Poncin - Mes compétences s’appuient sur mon expérience de co-fondatrice et dirigeante 
d’une entreprise coopérative, la mise en œuvre de démarches participatives et sur mes diverses 
formations à l’accompagnement de dirigeant.es, d’équipes et d’organisations. Je facilite des 
processus de coopération. Je suis formée à la TOB par Philippe Rogier, par Gilles Pellerin et par ma 
formation de coach. Depuis 3 ans, je transmets cet outil que j’utilise dans mon cadre professionnel.

Mes références sont détaillées sur mon site https://www.beatriceponcin.net/
N’hésitez pas à me contacter pour avoir plus d’informations et recevoir programme et devis.
beatrice.poncin@orange.fr

Où, quand, combien
La formation se déroulera à Plevenon Cap Frehel (22)

Les jeudi et vendredis 11 et 12 mars 2021 ; 8 et 9 avril 2021 ; 10 et 11 juin 2021
Elle est limitée à 8 participant.es (minimum 5).
Le tarif est de 300 € / jour (220 € / jour sans prise en charge). Hébergement sur place.

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,  
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 des difficultés et résoudre des 
dysfonctionnements.


