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L’écoute du corps dans la relation 

 
 

SÉMINAIRE CLINIQUE DE FORMATION SUR LE GROUPE  
3 jours et demi : 29 juin, 30 juin, 1er et 2 juillet 2018  

 
 

 

«  LEADER, LEADERSHIP ET RIVALITÉ DANS LES GROUPES  » 
 

 
Pour les animateurs de groupe, le groupe est un espace de travail à la fois passionnant, et difficile. Passionnant 
parce qu’il permet d’accéder à des niveaux de prise de conscience, de créativité et de capacité de transformation qui 
donnent au groupe toute sa spécificité et son caractère si singulier. Difficile car pour l’animateur, le groupe pose la 
question de sa capacité à gérer et à contenir, tout en s’adaptant et en maintenant une posture professionnelle.  

 

Le séminaire TEMPEAU® poursuit plusieurs objectifs : 
o Conscientiser et légitimer ses difficultés et ses craintes face au groupe, en tant qu’animateur ; 
o Comprendre en quoi et comment elles peuvent constituer un élément moteur, ou faire 

obstacle à l’animation dans les groupes ; 
o Maintenir une juste distance vis-à-vis du groupe et des personnes du groupe ; 
o Étayer sa pratique professionnelle  et renforcer sa posture en tant qu’animateur ; 
o Savoir mobiliser ses ressources et rester en appui à la fois sur ses compétences et son cadre interne. 

 

Le séminaire 2018 portera sur le thème « leaders, leadership et rivalité dans les groupes ». En appui sur la dynamique 
de notre propre groupe, nous interrogerons aussi bien ce qui caractérise la position de leader « institué » et fonde sa 
légitimité, que ce qui attise les enjeux de rivalité à son endroit. Nous verrons comment différentes formes de 
leadership cohabitent et influent sur la mentalité d’un groupe et son fonctionnement, de manière positive ou négative 
au regard de la réalisation de la tâche. Nous aborderons la façon dont chacun, en tant qu’animateur de groupe, 
conçoit son propre leadership et « gère » les leaders dans un groupe, notamment lorsque les liens entre l’animateur et 
les leaders sont eux-mêmes traversés par des enjeux de rivalité. Enfin, cette formation nous permettra également 
d’observer comment une équipe d’animateurs, en situation de coanimation, abordent et mettent au travail dans leur 
propre liens ces notions de leaders, de leadership et de rivalité. 
 

En tant que séminaire clinique, nous utiliserons cette année deux types de mises en situation :  
o la création musicale à partir d'un dispositif de cercle de percussions (drumcircle) ; 
o Le jeu de rôle, à partir d’un dispositif de "multiplication dramatique". 

 
 Public : Tous les professionnels qui animent des groupes (groupes de formation, groupes éducatifs, groupes 

thérapeutiques…) ou des équipes (dirigeants, managers…), mais aussi tous les professionnels qui travaillent en groupe ou 
en équipe – sans pour autant être à une place d’animateur –, et qui se sentent concernés par les enjeux de la dynamique 
des groupes. 

 Dates : 29 juin [19h-22h], 30 juin, 1
er

 et 2 juillet 2018 
 Nombre : 8 à 20 participants 
 Lieu et Horaires : Lyon, J1 [19h-22h] J2/J3/J4 [9h-12h30/14h-18h30]  
 Tarifs : En financement personnel : 345 € pour les 3j et demi 

En financement prise en charge institutionnelle : 590€ pour les 3j et demi. 
 

 RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION  : J.-M. Noubia 06 20 58 01 11 ou jm.noubia@tempeau.fr 

 

Séminaire animé par 
 

Jean-Marie Noubia, psychologue clinicien, formateur et facilitateur, formé à l’écoute psychanalytique des groupes. 
Pascale Répécaud, co-animatrice invitée, psychanalyste, groupaliste, consultante en entreprise, coach et superviseur. 

Serge Bertrand, co-animateur invité, musicien, musicothérapeute, professeur de percussions et formateur. 
 


