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IMAGO DE GROUPE

Contexte :
Dans “Structure et dynamique des groupes et organisations” (1963), Eric Berne apporte à l’étude
des dynamiques de groupe, un éclairage essentiel : L’Imago de groupe qu’il définit comme la
description d’un groupe telle que perçue par l’un de ses membres.

Objectifs généraux :
Permettre aux participants de mieux comprendre le concept d’imago de groupe et d’apprendre à
l’utiliser dans le cadre d’une intervention auprès d’un groupe, d’une institution, d’une entreprise…

Objectifs pédagogiques :
Être en capacité de
- D’explorer son propre imago par rapport à un groupe
- De mesurer l’effet de l’ajustement de celui-ci sur la dynamique du groupe et sur les
relations - D’identifier les étapes d’ajustement
- D’utiliser l’imago et l’imaginaire de groupe pour accompagner une équipe dans la
résolution d’une situation problème, d’une crise ou d’une transformation

Modalités pédagogiques :
Présentations théoriques, exercices, cas pratiques

Pré-requis :
Avoir suivi au minimum le cours 101 (Initiation aux concepts de base de l’Analyse
Transactionnelle)

Public :
•

Etudiants en analyse transactionnelle année 2

•

Managers
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•

Coachs

•

Conseils

•

Formateurs

•

Et toute personne en position de relation d’aide

Évaluation de la formation :
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation.

Contenus de la formation :
-

Définitions : de Jung à Berne
Les 5 peurs universelles liées à l’entrée dans un groupe
L’imago de groupe est inscrit dans le fonctionnement du cerveau
Les 4 étapes d’ajustement et les conséquences sur l’activité d’un groupe
Imago, imaginaire groupal, cadre de référence et scénario : l’évolution de nos
représentations mentales
Application à la conduite de groupe et à l’accompagnement des transitions ou à la
sortie de crise.

-

Le Formateur :
Jacques MOREAU
• Didacticien et superviseur accrédité en analyse transactionnelle (dans le champ
Organisation) – TSTA- O
• Ingénieur en gestion et Systémicien certifié.
•
•
•

Intervenant pour la transformation des groupes et des personnes.
Interlocuteur pour la préparation et la mise en place de changements stratégiques
dans les groupes
Fondateur de l’approche tensionnelle en analyse transactionnelle.

Eatso association d’AT sud ouest 135 cours de l’Yser 33800 Bordeaux
Association Loi 1901 www.eatso-ecole.com email : eatso33@gmail.com

