Dynamique des Groupes et des Organisations
/ La Théorie Organisationnelle de Berne (TOB)
RÉF | 9281

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Un outil de changement organisationnel : approche systémique
et interpersonnelle de l’Analyse transactionnelle. ● Vous êtes
intéressés par le fonctionnement sain des groupes et des
organisations ? ● Vous exercez des responsabilités
organisationnelles ? ● Vous souhaitez une lecture accessible et
pragmatique de la complexité des questions organisationnelles ?
● Vous souhaitez identiﬁer les causes de dysfonctionnements de
vos groupes/organisations ? Nous vous proposons deux modules
Théorie des organisations selon Berne (TOB) pour répondre à vos
questions !

Programme

TOB 1 – Initiation à l’approche des groupes et des organisations
Ce module vous propose un voyage dans les Organisations et les
diﬀérentes parties qui les composent. L’Analyse Transactionnelle
fournit un modèle original, unique et performant d’analyse des
modes de fonctionnement des groupes et des organisations : la
Théorie des Organisations selon Berne – TOB.
L’objectif de ce module est de vous donner une première vision
et une première compréhension de cet outil. Vous aurez une
première idée de son utilisation en entreprise.
TOB 2 – S’approprier le modèle TOB en l’utilisant concrètement
Mettre en application le modèle de la Théorie Organisationnelle à
partir de situations et de cas réels, apportés par les participants
dans leur cadre professionnel.
A l’issue de ce module, vous saurez identiﬁer les causes les plus
probables des dysfonctionnements constatés dans les
organisations pour lesquelles, ou dans lesquelles vous travaillez.
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ORGANISATION
Durée

5 jour(s)

Horaire

en journée de 9h à 17h30

Début

Une fois tous les 4 ou 5 mois.

Coût

Prix plein: 990 euros. - Coût réduit : (personnes membres d’asbl
et de groupements associatifs): 690 euros -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Consulter le site de l’organisme pour connaître les conditions
d’admission à chacun des modules

Remarques

Alternance d’apports théoriques relatifs au modèle et mises en
perspective à partir de vos expériences.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous sur le site de l’organisme :
https://www.emancipe.be/dynamique-groupe-tob-theorie-organis
ation-berne/
Gratuit ! Participez à notre atelier découverte de la TOB, en ligne.
En savoir plus:
https://www.emancipe.be/berne-dysfonctionnement-zoom/

Organisme

RÉF: 9281

Emancipe asbl
Rue Luther 52
1000 Bruxelles
Tél: 0495 19 20 68
http://www.emancipe.be

Document imprimé le 14/08/2022 à 13:55.

Pour connaître les dernières informations publiées, consultez cette ﬁche sur Dorifor.be © Bruxelles Formation

Page
2 de 2

