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Un cycle en deux approches

A destination
De tout Professionnel de la relation d'aide et de 
l'accompagnement intéressé  

- A approfondir ses connaissances et son 
expérience par le vécu d'un groupe au travail  

- A approfondir ses connaissances diagnostiques 
et méthodologiques 

- A développer ses compétences d'intervention 
liées à l’accompagnement de groupes au travail, 
qu'ils soient de thérapie, de formation ou 
d'Analyse de la Pratique Professionnelle  

De tout dirigeant ou chargé de gestion de 
relations humaines et d'équipes de 
professionnels.

Construction du cycle
Construit sur une alternance de points 
théoriques et d’observation (Dynamique de 
groupes) et de mise en situation (Séminaires 
cliniques),  

ce cycle offre une première approche complète 
de la question de la groupalité, et plus 
particulièrement de l’individu au sein d’un 
groupe en activité.  

Les séminaires cliniques permettent 
l’expérimentation des positions et rôles au sein 
de groupes de différentes natures.



 

La dynamique de groupe – 6 jrs
La dynamique de groupe est un ensemble de phénomènes, mécanismes et processus 
psychiques et sociologiques qui émergent et se développent dans les petits groupes 
sociaux. 
Ces groupes sont appelés aussi "groupes restreints" et vont de 4 à environ 20 
individus durant leur activité en commun. Eric BERNE étend la notion de groupe 
restreint à 80 personnes... 

Visée
Le cycle de ces 6 jours vise à "faire vivre une 
expérience" de dynamique de groupe et d'approcher 
la compréhension des processus qui s'y développent.  
L'intervention au sein de groupes , nourrie de cette 
connaissance peut ainsi générer un changement de 
type 1 ou 2 qui aura des effets sur le groupe et/ou ses 
membres. 

Dynamique de groupe  
& thérapie en groupe ?
La dynamique de groupe constitue un des outils de la 
thérapie en / de groupe … 

Approches
Sociologie – Psychosociologie- Psychologie sociale 
Clinique - Psychiatrie sociale



 

La dynamique de groupe – 6 jrs
Thématiques
Dynamique des Groupes, S1 :  
Eléments généraux sur la groupalité : De Kaes à 
Wattzlawick, en passant par Bion, Festinger, Foulques, 
Anzieu, Freud … et Lewin  
Définitions des groupes - caractérisation - méthodes 
d’observation de groupes en action ( sociogramme, 
diagramme des places etc …) - Personnalités et rôles 
sociaux  

Dynamique des Groupes S2 :  
Mécanismes de défense des groupes, apports 
contemporains sur le fonctionnement des groupes - 
étapes de développement des groupes selon 
différentes approches - confluence, anti confluence  

Dynamique des Groupes S3 :  
Spécificités de la conduite de groupe en changement 
de type profond et durable dont les groupes de 
thérapie - Exemple de tableau de bord

Formateur
Jean-Luc PIGNOL est psychothérapeute depuis 1984. 
Psychologue clinicien, superviseur, praticien en PNL, 
Thérapeute Familial, formé à l’Analyse 
Transactionnelle, à la Thérapie Emotionnelle. 
Didacticien en Psychologie Systémique et 
Intégrative®. Facilitateur de Changement® . Coach 
Interqualia ® 



Modalités Pratiques 
La dynamique de groupe

Bordeaux 

Dates en 2018

Lieu

S1 : 20 & 21 janvier  
S2 : 17 & 18 mars  
S3 : 26 & 27 mai 

Tarif / session
Formation Continue Ecole PSI : 900 €  
Professionnel Externe : 1000 €  
OPCA / Entreprise : 1200 €  

14 heures de formation par session, 
soit 42 h pour le cycle

Délivrance d'une attestation du nombre d'heures 
de formation et de ses thématiques utilisable 
dans le cadre de la VAE

Validation de la formation



 

Séminaires Cliniques – 9 jrs
Visée
En alternance avec les sessions à orientation 
théorique, les travaux expérientiels des séminaires 
cliniques permettent d’exercer les concepts en action, 
d’échanger, de théoriser et ainsi de développer ses 
compétences d'intervention.  

NB : Les séminaires cliniques font partie des 
fondamentaux de l'Ecole PSI et réunissent 
régulièrement des participants à plusieurs pôles de 
formation. 

Modalités Pédagogiques
• Repérage du groupe-mère (système de base) et des 

sous-groupes spécifiques (sous-systèmes 
cohérents).  

• Expérimentation de différents rôles : observateurs, 
intervenants, membres actifs.  

• Observation et analyse 
• Compréhension du rôle de la dynamique des 

groupes et des changements apportés dans les 
comportements et/ou les attitudes d'une personne 
ou d'un groupe. 

• Travaux expérientiels permettant d’exercer les 
concepts en action, d’échanger, de théoriser. 

• Développement des compétences d’intervention 
sur des groupes allant de 8 à 20 personnes. 

Compléments de formation utiles 
Psychopathologie clinique :  
Les groupes : généralités et mécanismes de défense, 
animé par Jacques Moreau - 14h  
Groupes de thérapie : mécanismes de défense et 
gestion du processus animé par Jean Luc Pignol - 14h



Modalités Pratiques 
Séminaires Cliniques

Bordeaux 

Dates en 2018 

Lieu

5,6 & 7 février 
9,10 & 11 avril 
17,18 & 19 septembre

Tarif / session
Formation Continue Ecole PSI : 420 €  
Professionnel Externe : 450 €  
Entreprise / OPCA : 540 € 

Délivrance d'une attestation du nombre d'heures 
de formation et de ses thématiques utilisable 
dans le cadre de la VAE

Validation de la formation

Tarifs / Cycle des 3 séminaires
Membres Ecole PSI : 1200 €  
Professionnel Externe : 1290 €  
Entreprise / OPCA : 1560 €  

21 heures de formation par séminaire, 
soit 63 h pour le cycle entier
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