
Dynamique des organisations et des groupes 

Théorie organisationnelle de Berne (TOB) 


Ce séminaire permet de découvrir le "Schéma de Fox", tableau ingénieux que Elliot M. Fox a mis au point pour 
synthétiser "La théorie organisationnelle de Berne" (TOB). Ce schéma reprend les points clés d’analyse pour 
comprendre la dynamique des organisations et des groupes. Avec une approche holistique, il permet de mettre en 
évidence les points forts, les freins et les leviers des organisations.  

Ce séminaire est destiné aux personnes intéressées par les éléments constitutifs des organisations et leurs 
interactions, et également à ceux qui pilotent des groupes professionnels, éducatifs, associatifs… ou qui 
accompagnent des dirigeants d’entreprise. 

A l’issue de la formation, il vous sera remis un Certificat de formation comptant pour un crédit de douze heures, 
comptabilisables pour la préparation à la certification européenne EATA ou internationale ITAA. 
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Objectifs et compétences visées

• Découvrir, comprendre et utiliser le Schéma de Fox, 
• Connaître et comprendre les éléments constitutifs d’une organisation et leurs 

interactions, 
• Appréhender leur impact sur la dynamique du groupe, 
• Identifier les points forts et les freins d’une structure grâce à des points clés 

d’analyse, 
• Connaître les différents styles de leadership, 
• Agir sur les leviers et mettre en place un plan d’action, 
• Evaluer sa zone de pouvoir personnelle afin d’intervenir efficacement. 

Public

• Toute personne souhaitant connaître la théorie organisationnelle de Berne, 
• Toute personne pilotant des groupes : chef d’entreprise, manager, consultant, 

formateur, enseignant, responsable d’association, thérapeutes…. 
• Aucun prérequis. 

Organisme de formation certifié QUALIOPI pour les actions de formation. 
Les formations répondent à des critères de qualité qui rendent  

leur financement possible dans le cadre de la formation continue (sauf CPF). 

Modalités 

Durée 
2 journées, soit 12 heures 

Dates 
12 & 13 octobre 2023 

Horaires 
9h30 – 17h00  le 1er jour 
9h00 – 16h30  le 2ème jour 

Lieu : Rennes agglomération 

Tarif :  
Particuliers & 
Prof. libérales : 320 €  
OPCO & Entreprises : 430€ 

Effectif : 
12 personnes 

Pascale de l’Eprevier-Brocvielle 

Psychopra*cienne - Analyste Transac*onnelle Cer*fiée (CTA) 

Titulaire du Cer*ficat Européen de Psychothérapie 
Enseignante et superviseur en contrat avec EATA (PTSTA) 

3 chemin des Melliers, 35760 Saint Grégoire - 06 79 08 29 61 - psychotherapie-rennes.com & AT-rennes.com 
 pascale.deleprevier@orange.fr 

Siret 439 576 919 00047 – Naf 8690 F - Qualiopi 2000241.3 
Déclara*on d’ac*vité enregistrée sous le n° 53351037735 auprès du Préfet de région Bretagne 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
  

mailto:pascale.deleprevier@orange.fr
mailto:pascale.deleprevier@orange.fr


Programme

• La TOB et ses objectifs, 
• Le schéma de Fox,  
• L’autorité du groupe : le leadership, le canon, 
• Les membres du groupe : la structure publique, la structure privée, 
• Le travail du groupe : l’activité et le processus. 

Méthodes pédagogiques

• Apports théoriques, exercices pratiques concrets, mises en situation, débat en groupe. 

Moyens de suivi de l’exécution de l’action et d’appréciation des résultats

• Feuille de présence signée par les stagiaires et le formateur, pour chaque demi-journée, 
• Evaluation par le stagiaire et le formateur de l’atteinte des objectifs tout au long de la formation : correction d’exercices 

théoriques, évaluations de mises en situation ; évaluation finale par le formateur (QCM - note requise 5/10) 
• Evaluation par le stagiaire de la qualité de la formation (évaluation à chaud et questionnaire de satisfaction…), 
• Certificat de formation comptant pour un crédit de douze heures, comptabilisables pour la préparation à la certification 

européenne EATA ou internationale ITAA. 

Formateur 

• Pascale de l’Eprevier-Brocvielle : Psychopraticienne, Analyste Transactionnelle Certifiée en Psychothérapie (CTA P), 

Instructeur 101, Enseignante et superviseur en contrat EATA (PTSTA P), Titulaire du Certificat Européen de 
Psychothérapie (CEP). 

Contact

• pascale.deleprevier@orange.fr  
• +33 6 79 08 29 61 

Modalités d’inscription

• bulletin d’inscription à télécharger sur le site https://at-rennes.com/ accompagné d’un chèque de 100€ (qui sera 

encaissé lors du démarrage de la formation) 

Accessibilité 
Afin de prendre en compte vos besoins d'accompagnement, contactez-nous.  

Nous mettrons, à l’aide de partenaires spécialisés,  
tout en œuvre pour identifier et mettre en place des solutions d’aménagement. 
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https://at-rennes.com/

