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O B J E C T I F S  
P É D A G O G I Q U E S

.

MÉTHODE

Après le cursus 1 certifiant, une formation pour exercer professionnellement : accompagner des 
équipes pour gagner en sécurité et en puissance d’agir, se renouveler et repenser sa pratique, 

impulser des dynamiques de transformations, construire des collectifs résilients, trouver sa posture 
professionnelle juste.

Être en capacité d’exercer 
professionnellement avec les 
outils et méthodes  A.T.C.C ® en 
tant que : 

▶ Formateur·rice en  A.T.C.C ®

▶ Accompagnateur·rice 
d'équipe.

▶ Responsable d’entité ou de 
projet

▶ Installation d'un cadre de 
sécurité pour faciliter 
l’expression sensible personnelle

▶ Analyse critique des expériences 
de chacun·e et des processus 
dans le groupe en formation

▶ Outils de confrontation et de 
responsabilisation 

▶ Méthodes d’apprentissage et 
d’évaluation pratiques issues 
d’expériences réelles

▶ Mises en situation précédées ou 
suivies d’apports adaptés au 
groupe

▶ Intervision entre pairs, 
Supervision professionnelle en 
intersession, référent·e 
personnalisé·e

▶ Remise d'un dossier  d'apports 
conceptuels de référence

F O R M A T I O N  2 0 2 2

APPROCHE ET TRANSFORMATION 
CONSTRUCTIVES DES CONFLITS®

« Former des managers qui sachent 

comprendre et analyser les enjeux, 

et en même temps prendre soin des 

collectifs et des projets me semble 

nécessaire »

« Faire face à un groupe, aider à 

traverser un conflit, à transformer 

une organisation, ça s’apprend »

« Pour réduire durablement les RPS, 

nos organisations ont besoin de 

personnes ressources formées, 

entraînées et supervisées »

 « Les outils et les méthodes me 

sont utiles, et l’essentiel est bien 

dans la posture”

CURSUS 2 - PROFESSIONNALISANT

.
SE  PROFESSIONNALISER 
DANS SON MÉTIER GRÂCE 

A  L’A.T.C.C.®



APPROCHE ET TRANSFORMATION 
CONSTRUCTIVES DES CONFLITS®

F O R M A T I O N  2 0 2 2

C O M P É T E N C E S  A C Q U I S E S

DURÉE & TARIFS

Sess ions 1 ,  2 ,  3  et  4  :  18  jours
Pr ise  en  charge FPC 5 .600€

Financement  personne 2 .700 €

Hébergement/restaurat ion  en p lus
(+ / -200  €/sess ion)

En fin de formation, vous serez en capacité de :

 Vous connaître en tant que professionnel·le

 Instituer une dynamique constructive de groupe

 Vous tenir comme intervenant·e devant et dans un 
groupe

 Faire coopérer des acteur·rice·s de cultures et/ou 
métiers différents

 Intervenir en situation de crise

 Confronter avec l'art et la manière

 Transformer le chaos émotionnel d'une personne 
et/ou au sein d'un groupe

 Préparer et conduire un accompagnement d'équipe, 
d’une organisation et/ou une formation en A.T.C.C ®

 Développer votre activité professionnelle

C O N T E N U S  &  D AT E S

1/ DÉVELOPPER SON POUVOIR D'AGIR
 ET CELUI DES CLIENTS 

24 – 27 janvier 2022 | Supervision

2/ INTERVENIR DE FAÇON CONSTRUCTIVE 
AVEC L'A.T.C.C ® 

07 – 10 mars 2022 | Supervision

3/ FAIRE FACE AUX DYSFONCTIONNEMENTS 
ORGANISATIONNELS

09 – 12 mai 2022 | Supervision

4/ EXERCER PROFESSIONNELLEMENT 
AVEC L'A.T.C.C ®

27 juin - 02 juillet 2022 | Certification - Supervision

ÉQUIPE DE FORMATION

 ATCC Institut
(33) 7 69 51 41 58
contact@atcc-institut.fr
Site web : atcc-institut.fr
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LIEU

RODEZ 12000

(Train direct depuis Paris ) 

Tou·te·s formateur·rice·s-consultant·e·s en A.T.C.C ® en 
exercice.

ETIENNE BUFQUIN : Coach de Dirigeant·e·s et d’équipes 

dirigeantes, spécialisé en gestion de crise,  audit organisationnel 

et gouvernance partagée. Formateur-consultant en A.T.C.C.© 

ELIZABETH CLERC :Formatrice-consultante en A.T.C.C.©,  elle 

développe depuis 10 ans, la formation de formateur·rice·s en 

ATCC®, la médiation et l’analyse des pratiques professionnelles. 

SELMA KHELIF : Thérapeute systémicienne, formatrice-

accompagnatrice pour améliorer et renforcer la communication 

interpersonnelle, en faveur de la coopération, du dialogue, de 

l'égalité des chances

JEAN YVES LE TURDU :Intervient auprès d'associations, de 

PME, d’élus et projets de territoires, notamment autour des 

questions de définition et d’organisation de projet collectif et de 

création de partenariats.

Supervision : HERVE OTT, JEAN JACQUES SAMUEL

CONDITIONS
● Avoir obtenu la validation du Cursus 1 - Pratique 

ATCC® 
● Rédiger un contrat d'objectif 
● Avoir une expérience antérieure d’animation de 

groupe, être responsable d’entité et/ou de projet
● Résider pendant les stages dans la structure retenue 

par l'organisateur du lundi 12h au jeudi 16h (jusqu’à 
samedi 16h pour le module 4).
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