
FORMATION FORMATEURS CONSULTANTS EN  A.T.C.C.® 
Témoignages

J'ai fait partie de la première promotion de cette formation, il y a plus de 10 ans (1997-2003). Et j'en ai
suivies de nombreuses autres, que ce soit dans le conseil (à Accenture)  ou avec d'autres structures
(PNL, AT, coaching, systémique...). S'il n'y en avait qu'une à retenir ce serait vraiment celle-ci. Elle
permet de construire en profondeur des ressources "en situation" pour les  métiers où la relation à
autrui est un enjeu professionnel : formation, coaching, relation d'aide, travail interculturel... ". Elle
permet surtout d'intégrer une "grille de compréhension" des émotions, des relations, des conflits, des
phénomènes de groupe, des manières de faire respecter un cadre. C'est à mon sens irremplaçable !

Etienne B.  (il dirige depuis 2007 ADJACENSE, une société de conseil en RH, organisation et
management, spécialisée dans l’accompagnement des équipes dirigeantes et le coaching en situation
de dirigeants).

* * * *

"Lorsque j'ai suivi la formation de Consultant en  A.T.C.C.® , j'avais déjà 48 ans. Mon seul regret a
été de ne l'avoir pas connue plus tôt ! Mes enfants aurait sans doute été éduqués de façon plus
constructive malgré l'amour dont ils ont bénéficié. Mes collègues et employés auraient trouvé un
encadrement plus sécurisant et plus juste malgré la bienveillance dont ils ont fait l'objet. La bonne
volonté ne suffit pas toujours : j'ai gagné à connaître les mécanismes cachés des relations et les
moyens de révéler les enjeux qui les animent. Mieux encore : l'apprentissage des façons d'être et des
savoirs-faire que cette formation propose m'a permis de répondre rapidement et sans crainte aux
situations conflictuelles que se sont présentées depuis."

Herman L.

* * * *

Deux années très fortes, enrichissantes, qui m’ont permis de gagner en confiance, en capacité à me
connaître, à nommer mes ressentis et mes besoins, à avancer dans mes propres conflits, de modifier
l’image que j’avais de moi, à développer mes compétences d’écoute de moi-même et des autres,
d’affronter et dépasser mes peurs relatives à la position de formatrice, à prendre conscience de
mécanismes de défense. En tant qu’enseignante je vois tous les jours les effets bénéfiques de cette
formation sur ma façon d’être en relation avec les élèves. Voilà les 1er effets de cette formation.

Les acquis : construction de repères plus précis, et meilleur connaissance des valeurs qui sous tendent
ma posture de formatrice. Travail sur la constitution du groupe lui-même, mes besoins dans le groupe,
répartition des responsabilités et des temps de régulation, La dynamique des relations dans le groupe.
Même si ces temps étaient courts, ils m’ont permis d’expérimenter le fonctionnement de la vie en
groupe, travail sur rôles formels, informels, taches fonctions, notions qui me servent dans ma vie
militante et me permettent de m’y affirmer.

J’ai apprécié le cadre posé, bienveillant et autorisant. J’ai apprécié d’être parfois poussée dans mes
retranchements pour apprendre à dire, j’ai apprécié les différentes formes de travail proposées. Peut
être ce qui m’a manqué c’est des temps d’analyse en  méta niveau : qu’est ce que je retiens de cet
exercice, quand est ce que je peux l’utiliser, variables en fonction des objectifs à atteindre.

Ce que j’ai énormément apprécié : les rencontres téléphoniques : fil rouge entre 2 temps de  formation,
avec un travail adapté à notre cheminement : que ce soit le travail sur mes propres conflits ou  les
temps d’analyse de pratique qui ont contribué à faire le lien entre le terrain et la formation.

Françoise N-J.

* * * *



Voici quelques éléments significatifs pour moi de cette formation et de ce que je deviens maintenant.

1/ apports personnels :
- prise de conscience (et de confiance) des sensations
- découverte des émotions comme moteurs et non comme freins à mes actions (reconnaissance,
acceptation)
- "outils" de sortie de conflit
- importance du conflit pour des relations "saines" (oser le conflit).
 

2/ apports professionnels :
- les contenus de formation sur le conflit
- les méthodes utilisées en formation
- la réhabilitation du jeu et de l'échauffement en formation 
- le positionnement du formateur
- la découverte du métier et de la position de consultant
Beaucoup d'apports conceptuels et d'analyses d'expériences partagées qui m'ont permis de renforcer
des intuitions et de modifier des approximations dans mes façons d'être et de faire en tant que
formatrice. Notamment, je pose maintenant très clairement le cadre de mes interventions et ce, quelque
soit la thématique de formation que je mène.

Enfin, j'ai apprécié la disponibilité des formateurs tout au long de la formation, ainsi que les
perspectives de prolongement du travail ensemble.

6 mois après la fin de formation, obtention d'une diminution de temps de travail salarié au profit de la
mise en oeuvre d'une activité indépendante de formatrice-consultante en  A.T.C.C.® 

Elizabeth  C.

* * * *

J'ai participé à la formation de consultant en transformation de conflits, de novembre 2003 à octobre
2005.

Les compétences acquises lors de cette formation m’ont permis de trouver enfin un emploi. J’étais au
chômage, de fin 2002 jusqu’au 1er janvier 2006. Mon nouvel employeur, l’association Triangles, 3
place de la gare à Mouthiers sur Boême, a été très concrètement intéressé par mes acquis de cette
formation, qui complétaient mes savoir-faire antérieurs en animation et gestion d’entreprise
d’économie solidaire. 

Je suis notamment chargé de :

- intervenir dans des organisations (associations notamment) en situation de conflits, soit pour
de la médiation, soit pour aider à redéfinir une méthode

- accompagner des personnes en situation de difficulté personnelles (emploi, relationnel...)
- concevoir, organiser et animer des formations sur les questions de relations au sein d’une

équipe, de formulation de projet et d’organisation pour le mettre en œuvre
- proposer des outils d’accompagnement d’acteurs divers sur ces questions de management

d’équipe, et de représentations que se font des personnes de leur situation ou des changements
qu’elles ont à vivre. Ainsi par exemple, j’ai créé un outil original visant les personnes en
situation de création, reprise ou cession d’entreprise, basé sur la relation humaine. Cet outil
intéresse fortement les chambres consulaires et autre organismes d’appuis à la création et
reprise d’entreprises, en complément de leurs propres interventions. Je développe également
actuellement un module d’accompagnement de candidats aux élections municipales en rural,
sur la création et le management de l’équipe. 

Ainsi, les apports théoriques et les outils découverts durant cette formation peuvent se décliner de
diverses manières, et correspondent à une véritable attente auprès de clients potentiels. 



Après un contrat en CDD, mon poste a été transformé en CDI. 

Aussi, je ne saurais trop conseiller à d’autres personnes de suivre cette formation, non seulement très
enrichissante personnellement, mais utilisable et transposable dans des champs professionnels très
variés.

Jean-Yves L.

 * * * *

Cette formation de formateur consultant en  A.T.C.C.®  fut en premier lieu pour moi une belle
aventure humaine de rencontre avec deux formateurs authentiques et très professionnels, et avec
d’autres stagiaires, rencontre qui a généré des échanges très enrichissants.

Elle m’a apporté une vision plus constructive et positive des conflits, qui deviennent, en utilisant les
outils abordés, des occasions de connaissance de soi et permettent de travailler la communication avec
autrui.

Elle  a été menée dans le respect de chacun, avec un encadrement très sécurisant. Les apports
conceptuels, les méthodes pédagogiques qui proposent, entre autres, des mises en situation et jeux de
rôle, permettent de se familiariser peu à peu avec les outils et d’endosser une position de formateur et
de consultant dans ce domaine.

Pour ma part, étant déjà formatrice pour adultes en GRETA, j’ai mis en place des ateliers d’analyse de
pratique et une formation que j’expérimente pour le moment avec les formateurs de mon organisme de
formation. J’ai pris des contacts avec le rectorat de mon académie pour étendre le champ de mon
activité à d’autres établissements.

Michelle J. 


