
CURSUS 2 - PROFESSIONNALISANT

APPROCHE ET
TRANSFORMATION
CONSTRUCTIVES
DES CONFLITS®

FORMATION 2020

ETIENNE BUFQUIN : référent Responsable d’entité
ou de projet 

ELIZABETH CLERC : référente Formateur.Formatrice
et responsable formation

SELMA KHELIF et FREDERIQUE MARTIEL : co-
référentes Accompagnateur.trice en individuel

JEAN YVES LE TURDU : référent Accompagnateur.
accompagnatrice d'équipe 

Supervision : HERVE OTT, JEAN JACQUES SAMUEL

CONDITIONS
● Être certifé.e en ATCC® 
● Rédiger un contrat d'objectif défnissant la

mention choisie 
● Résider pendant les stages dans la structure retenue

par l'organisateur du lundi 12h au jeudi 16h.

A T C C ®  

LIEU : Rodez 12000 (train direct depuis Paris)

ATCC INSTITUT

(33) 7 69 51 41 58

contact@atcc.fr RESPONSABLE D'ENTITÉ
 FORMATEUR.TRICE

ACCOMPAGNATEUR.TRICE



SE  PROFESSIONNALISER DANS
SON METIER GRÂCE A L’ATCC®

▶ 1/ DÉVELOPPER SON POUVOIR D'AGIR ET CELUI

DES CLIENTS

du 20 au 23 janvier 2020 | Supervision

▶ 2/ INTERVENIR DE FAÇON CONSTRUCTIVE

AVEC L'ATCC®

du 9 au 12 mars 2020 | Supervision

▶ 3/ FAIRE FACE AUX DYSFONCTIONNEMENTS

ORGANISATIONNELS

du 11 au 15 mai 2020 | Supervision

▶ 4/ EXERCER PROFESSIONNELLEMENT AVEC

L'ATCC®

du 22 au 25 juin 2020 | Supervision

OBJECTIF

En fn de formation, vous serez en capacité, selon

l'option choisie, de :
• Vous connaître en tant que professionnel.le
• Instituer une dynamique constructive de

groupe
• Vous tenir comme intervenant devant et dans

un groupe
• Accompagner une organisation
• Faire coopérer des acteurs de cultures et/ou

métiers diférents
• Intervenir en situation de crise
• Accompagner une personne
• 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
• Préparer et conduire une formation en ATCC®

• Developper votre activité professionnelle

COMPÉTENCES ACQUISES

Etre en capacité d’exercer
professionnellement avec les outils et
méthodes ATCC® en tant que : 
● Responsable d'entité ou de projet
● Formateur.trice en ATCC®

● Accompagnateur.trice en individuel
● Accompagnateur.trice d'équipe

MÉTHODES DE FORMATION
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, méta-niveau

Outils de confrontation et de responsabilisation 

Méthodes pédagogiques actives

Mises en situation précédées ou suivies d’apports adaptés à
chaque groupe

Support d’entraînement favorisant l’acquisition d’attitudes
et de comportements réalistes

Documentation à disposition pendant les sessions

Remise d'un dossier  d'apports conceptuels de référence

CONTENU ET DATES

PUBLIC CONCERNÉ
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