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Analyser la capacité au changement d’une organisation managériale  
avec l’Analyse Transactionnelle 

 

 
 
 
 
 
 

Public:  
Manager, Consultant, Responsable 
RH… 
Prérequis : Niveau de formation 
souhaité : minimum Bac + 2. Une 
première expérience professionnelle 
d’au moins 3 ans est souhaitée. 
 

Comprendre le fonctionnement d’un groupe, d’une organisation, dans sa structure et 
dans sa dynamique, est un élément indispensable pour un dirigeant, un manager, un 
DRH, ou un consultant. En analysant les phénomènes humains qui sont à l’œuvre, ils 
seront capables de faire évoluer l’entreprise et adapter son organisation à l’écosystème 
dans lequel elle évolue.  
A l’issue de cette formation, les participants pourront utiliser une grille de lecture 
éprouvée de la structure et de la dynamique d’une organisation, et accompagner vers le 
succès les périodes de transformations organisationnelles ou de réorientations 
stratégiques. 
Les outils proposés par l’Analyse Transactionnelle favorisent l'implémentation d'un 
système d’autorité cohérent qui permettra aux managers de convaincre sans imposer, 
donner des missions claires, motivantes  et des feedbacks constructifs.  

Les Objectifs 

Cette formation a pour objectif d’aider les 
dirigeants, les managers, les responsables RH 
ou les consultants à analyser les ressources et 
résistances du système d’autorité de 
l’entreprise afin de mettre en place le plan 
d’action le plus efficace pour réussir le 
changement. 
Il tiendra compte des valeurs et de la culture de 
l’entreprise, et donnera aux collaborateurs les 
moyens de trouver un juste équilibre et d’être 
ainsi en mesure de contribuer efficacement à 
l’atteinte d’objectifs communs. 

Durée : 2 modules de deux jours, soit 4 
jours de formation au total. 
Prochaines dates : 
13 / 14 janvier 2021 et  
27 / 28 janvier 2021 
Tarifs :  
Convention d’entreprise : 
3200€ HT- 3840€TTC 
Indépendants :   
2150€ HT – 2580€TTC 

Pédagogie :  
Cette formation s’organise autour de trois modalités : 
• Ateliers pratiques pour travailler sur des problématiques spécifiques 

apportées par les participants ou par le consultant. 
• Apports théoriques pour donner du sens et des repères aux participants. 
• Appropriation des concepts étudiés sous la forme d’exercice ou d’étude de cas 
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Programme  
 
 
Réaliser les états des lieux en collaboration avec les parties prenantes : 
• Identifier les types de leaderships, les personnes qui les incarnent et sur lesquelles 

s’appuyer : 
• Prendre en compte les éléments historiques de l’organisation     

(Leaders/Succès/Echec) 
Evaluer la cohérence des directives, des règles de fonctionnement, des valeurs de 
l’entreprise, avec l’évolution du marché et avec la mission :  
• Identifier les caractéristiques culturelles de l’organisation dans la pratique métier, 

les habitudes comportementales et les modes d’interactions qui caractérisent 
l’entreprise, pour identifier les leviers ou freins pouvant impacter la transformation 
de l’organisation. 

Analyser la dynamique des groupes : 
• Evaluer les forces de cohésion et identifier  les tensions, les rapports de force, les 

jeux de pouvoirs, les jeux interindividuels qui sont à l’œuvre pour évaluer les 
risques de conflits ou d’impasse. 

Construire un modèle d’analyse des constituants clés de l’organisation : 
• Concevoir les grilles de questionnement nécessaires au recueil d’informations en 

cohérence avec le modèle d’analyse 
• Collecter les demandes formulées par les commanditaires confrontées à la 

situation de changement et à ses résistances, pour obtenir un cadre et une 
méthodologie de référence à suivre selon les objectifs définis 

Argumenter sur la présentation du diagnostic organisationnel et des solutions 
retenues : 
• Préciser les implications attendues en termes d’accompagnement individuel et 

collectif, les préconisations en termes d’ajustement du système managérial, des 
règles de fonctionnement et de comportements, pour permettre un engagement 
du commanditaire reposant sur une réelle prise de conscience et un engagement 
dans la co-construction du projet. 

 
 
L’équipe pédagogique 
Toutes les intervenantes et tous les intervenants de cette formation sont certifiés en 
Analyse Transactionnelle, et experts dans la formation et l’accompagnement des 
managers. Leur expérience garantit le maintien de l’objectif de formation, le contrat 
passé avec les participants, la «distance» nécessaire à tout acte de formation et la 
gestion des processus de groupe. 
Ils disposent tous d’une expérience en entreprises de plusieurs années à des postes 
de management ou de responsable RH.  

 


