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Sa formation 
♦ Doctorat en sociologie (Paris 8) 
♦ Formé à la psychologie sociale, 
 à l’analyse institutionnelle et à 
l’analyse systémique (Paris 8)  
♦ Dynamique de groupe, 
conduite de réunion, analyse des 
pratiques professionnelles, jeux 
de rôle 
♦ Formation psychanalytique  
 

Son Parcours  
♦ Fondateur du CAPP en 1984 : 
Intervention, Conseil, Formation-
action et Coaching  
♦ Maître de conférences en 
psychologie sociale et sociologie, 
Université de Clermont II/ 
Polythec Clermont  
♦ Chercheur au Laboratoire de 
changement social (Université Paris 
7-Denis Diderot)  

♦ Intervenant DESU (Paris 8)  
 Conseil en ressources 
humaines : coaching  et dans le 
Master Coaching de l’Université 
d’Aix en Provence. 
 

Domaines d’intervention 
 Coaching de managers et de 

dirigeants 
 Supervision de coachs 
 Formation-action au 

Management d’équipes, au 
mangement de projets 

 Construction d’équipes et 
coaching d’équipes 

 Audits participatifs et 
construction de projets 

 Traitement des situations de 
crise, gestion des conflits et 
action de médiation 

 Analyse des pratiques 
professionnelles  
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Par Dominique JAILLON, Psychosociologue, 
intervenant Master Coaching Université de Provence – 

Président de la SF Coach 
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Attention réserver avant début mars 

 

L’autobiographie réflexive ®  est un outil du Coaching 
Socianalytique®. Autobiographie, se réfère à la pratique 
développée par la sociologie clinique, de mise en relation du 
sujet avec son histoire sociale. Réflexivité, provient des 
courants de l’analyse institutionnelle (analyse de l’implication, 
analyse de situations), de l’analyse systémique et de la 
psychanalyse (analyse du transfert et du contre-transfert).  
 
L’autobiographie réflexive est un outil spécifique du coaching 
permettant d’intégrer au coaching professionnel la dimension 
personnelle dans l’exploration des comportements 
professionnels. Elle permet une appropriation du sujet de son 
histoire de vie en vue d’une réflexivité accrue et d’une capacité 
à mobiliser ses ressources pour appréhender la complexité qui 
l’entoure. 
 
Cette formation s’adresse aux professionnels de 
l’accompagnement ou des ressources humaines. 
 
Dominique JAILLON propose également comme formation les 
thématiques suivantes : 
 

� L’entretien de coaching 

� Le coaching des situations de violence au travail 
du stress au harcèlement moral 

intervenir et prévenir 

� Exercice de l’autorité et pouvoir managérial 

� Coaching et management 

 


