
Une méthodologie puissante pour résoudre les blocages et passer à l’action 
Le tableau des méconnaissance en mouvement 

Comment passer d’un problème non résolu à une action pertinente 
 

 
Public : Vous avez l’impression de « faire du sur place » ? Vous avez des difficultés à passer à l’action ? Vous 
connaissez la procrastination ? Ce séminaire est pour vous.  
De même, si vous êtes dirigeant, manager, consultant, coach ou formateur, vous êtes régulièrement au contact de 
collaborateurs ou de clients qui sont confrontés à ce type de difficulté.  Ce stage constitue un niveau avancé (202) 
pour des analystes transactionnels en formation. 
 
Les objectifs : 
Avec l’éclairage de l’analyse transactionnelle, vous disposerez de clés  de compréhension des  principaux freins 
internes à la résolution des problèmes et au passage à l’action. Vous disposerez d’une véritable méthodologie (grille 
de lecture et guide de questionnement) pour résoudre les problèmes, délier les énergies bloquées et passer à 
l’action. Cette approche est proposée pour travailler à 2 niveaux : pour soi et pour accompagner d’autres personnes. 
  
Le programme :   
 Jour 1 - DE SOI A SOI  
Jour 1 - Quels sont les liens entre Scénario de vie, Passivité, Symbiose et Méconnaissances. Comment, de façon 
ludique (travail dans l’espace), utiliser le Tableau des Méconnaissances. Comment  se réapproprier notre Pouvoir de 
Réalisation. Comment traiter efficacement les situations problèmes pour redevenir acteur de notre vie et libérer 
toute notre énergie de vie 
 Jour 2 -  DE SOI A L’AUTRE 
Comment utiliser le tableau des Méconnaissances pour optimiser nos interventions de manager, formateur, 
coach…dans le cadre de résolution de problème et/ou de conduite de changement 
 
Méthodes pédagogiques : Apports théoriques – nombreux exercices d’application – mise en situation – travaux en 
sous-groupes 
 
Validation des acquis : Attestation de suivi de stage, validée comme formation avancée en AT par le 
superviseur/formateur PTSTA-0 
 
Lieu  :   MIC. 17 rue Jean Mermoz.  Paris 

les 29 et 30 novembre 2018 

à Paris 
DE LA POLITIQUE DE L’AUTRUCHE     

AU VOL DE L’AIGLE 
Niveau 202 - Formation avancée en Analyse transactionnelle 

Renseignements et Inscriptions : 

Patrice FOSSET     Tel. 06 86 96 30 44   
Mail : patrice@luminetsens.org 

Patrice FOSSET* 
Analyste transactionnel Enseignant Superviseur  
certifié PTSTA dans le champ des Organisations 

Consultant, Coach, Formateur,  
Maître praticien certifié en PNL 

Praticien certifié en psychologie systémique et intégrative,  



Participant :    Nom :…………………………    Prénom : …………………………….. 
Rue : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………....  Ville : ………………………………………. 
Pays : ……………………………. 
Société : …………………………………………………… 
Email : ………………………..… @ …………………….. 
Téléphone : ……………………………………………… 
  

Je m’inscris au séminaire « DE LA POLITIQUE DE L’AUTRUCHE AU VOL DE 
L’AIGLE » aux dates suivantes : 
    29 et 30 novembre 2018 (2 jours – 14 heures) à Paris – MIC. 17, rue Jean Mermoz 

 

Au tarif de (cocher la case correspondante) 
 Entreprises (plus 10 salariés) :                                            1100 € HT – 1 320 € TTC (VP* 300 € TTC) 
 Prof. libérales et Entreprises (moins 10 salariés) :            600 € HT –     720 € TTC (VP* 150 € TTC) 
 

 Particulier (non pris en charge dans les frais professionnels) :  350 € net de taxes (VP* 150 €) 
Versement à l’ordre de LUMIN’ET SENS  28 , rue du moulin 21410  FLEUREY-sur-Ouche 

 Les frais d’hébergement et de repas  ne sont pas compris dans le prix. 

  

Facturation et règlement : 
Je vous adresse ci-joint un chèque de …………………. € comme versement préalable* (VP). 
Le bulletin d’inscription accompagné du versement préalable a valeur d’engagement. Le versement préalable ne sera pas 
remboursé en cas de désistement de ma part 15 jours avant le début du stage. 
Cette inscription m’engage pour la totalité du stage. Je pourrai régler le solde le jour de l’ouverture du stage.  Si j’abandonne le 
stage en cours de route, le solde du stage sera dû. 
LUMIN’ET SENS se réserve le droit de modifier les dates 15 jours avant le début du stage ou d’annuler s’il n’y a pas assez de 
participants. Vous seriez prévenus dès lors par téléphone et nous conviendrions, soit de reporter la date du stage, soit de vous 
rembourser l’acompte. 
 Ce bulletin a valeur d’engagement dès lors qu’il est adressé signé, accompagné du chèque de réservation. 

      
                                 Signature / Cachet de l’entreprise : 
Fait à : ……………………………………..     
Le :    ……………………………     
     

Bulletin d’inscription 2018 

 

Paris, les 29 et 30 novembre 2018 
DE LA POLITIQUE DE L’AUTRUCHE     

AU VOL DE L’AIGLE 

Niveau 202 - Formation avancée en Analyse transactionnelle 

LUMIN’ET SENS   28 rue du moulin 21410  FLEUREY SUR OUCHE   
Sas au capital de 1 000 €  - R.C.S. de Dijon - Siret  801473539 00014  -  

APE 8690F – TVA intracommunautaire : FR  52 801473539 
N° de déclaration d’activité  27 21 03785 21auprès de Région Bourgogne Franche Comté  

 

  

  

  

  

  


