Pascal Coffani
Né à Montegné le 29 juin 1971
Email : pascal.coffani@efficientbehaviours.com

Etudes et certifications
1995 Licence en psychologie (orientation groupes et organisations) à l'Université de Liège (ULg)
1995 Agrégation pour l'enseignement supérieur à l'ULg
1998 Certification d'« Animateur-Formateur-Dynamicien de Groupe » par le CDGAI (Centre de
Dynamique des Groupes et Analyse Institutionnelle) de l'Université de Liège (Ulg) formation longue (3 ans) et qui
regroupe les certifications suivantes :

Certificat de Dynamique des Groupes et Analyses Psychosociologiques
Introduction à la science-action psychosociale et à la dynamique des groupes restreints
Dynamique des groupes restreints
Psychologie collective
Analyse organisationnelle
Analyse institutionnelle

Certificat de pratiques interpersonnelles et groupales
Communiquer avec autrui : systémique et pragmatique de la communication
Comment mener un entretien
Comment prendre la parole en public
Compétences émotionnelles au service du groupe
Approche psychanalytique des groupes

Certificat d’apprentissage professionnel en pratique des groupes
Introduction aux techniques d’animation
Entraînement à la conduite de réunions et à la prise de décisions
Entraînement au travail en équipe : construire une équipe
Entraînement à l’observation de groupes
Analyse de processus groupaux et d’actes d’animation par l’étude de cas (I et II)

Certificat de méthodologie professionnelle en animation, formation et intervention
sociopsychologiques
Méthodologie des exercices structurés
S’entraîner à animer un groupe par l’autoscopie
Initiation théorique et pratique à l’animatique
Comment construire un processus de formation et d’intervention
Problématique, modes et styles de l’animation
Méthodologie de l’intervention psychosociale

Certificat des pratiques supervisées
Pratique supervisée d’observation de groupes en équipe d’animation
Pratique supervisée de co-animation de groupes en équipe d’animation
Supervision collective d’actes d’animation et d’intervention
Supervisions individuelles

Certificat d’analyse institutionnelle
Séminaire d’analyse institutionnelle
Créativité institutionnelle
Les enjeux sociétaux à la lumière de l’analyse stratégique
Institution en projet et en acte
Atelier d’analyse et intervention institutionnelle

Certificat de gestion de conflits
Coopération, compétition, pouvoir
Gestion des conflits
La médiation
La négociation
Logiques d’action en situation de violence

Certificat centré sur les relations entre les personnes
Introduction à l’analyse transactionnelle
Groupe de rencontre
Psychodrame collectif
Groupe de base ou T-Group

Certificat d’expression et créativité en groupe
Créativité en groupe
Expression dramatique : création d’un personnage
Expériences et expressions
Ecriture créative : sources et chemins

Parcours professionnel
De 2001 à ce jour
Collaborateur auprès du cabinet conseil Efficient Behaviours
Maître de stage et de conférence à l'ULg
Personne ressource pour le cours de « Questions d'actualité en formation des adultes » à l'Université de
Liège, Master en Ingénierie de la Formation
Chargé du cours de « Dynamique des Groupes » pour les HEC de Liège
De 1995 à 2001
Collaborateur permanent au Centre de Dynamique des Groupes et Analyse Institutionnelle de l'Université de Liège
Professeur de psycho-pédagogie à la haute école CFEL (HELMO)
Professeur de Dynamique des Groupes pour le post-graduat en psychomotricité à la haute école de la Province de Liège
Professeur de psychologie des Organisations et Institutions à l'école de promotion sociale de la ville de Liège
Chargé du développement pédagogique et projets Européens au CEFA Andenne
Assistant à l'Université de Liège dans le service de Psychologie Sociale des Groupes et Organisations

