
                                           • PREPARER LES TRANSFORMATIONS • 
 

 

La Certification : Analyser la capacité au changement d’une organisation 
managériale avec l’Analyse Transactionnelle. 

Public visé par cette certification :  

Manager, Consultant, Responsable 
RH… 

Prérequis : Niveau de formation 
souhaité : minimum Bac + 2 

Durée de l’expérience professionnelle 
souhaitée : minimum 3 ans 

La certification a pour objectif d’apporter aux certifiés les outils et techniques nécessaires 
à la réalisation d’un diagnostic de la structure et de la dynamique managériale en période 
de transformation de l’organisation, et d’en déduire le plan d’action le plus efficace pour 
atteindre les objectifs fixés. 
Les concepts de l’Analyse Transactionnelle permettent d’Analyser et de résoudre les 
difficultés rencontrées par les individus et les organisations, qu’il s’agisse d’un problème 
individuel, d’un problème de management, de fonctionnement d’un groupe, de prise de 
décision, de conflits.  
 

Compétences générales visées 

• Analyser les enjeux du changement 
nécessité par l’environnement externe / 
interne à l’organisation  

• Réaliser les états des lieux en collaboration 
avec les parties prenantes  

• Construire un modèle d’analyse des 
constituants clés de l’organisation  

• Evaluer la cohérence des directives, règles 
de fonctionnement, valeurs de l’entreprise, 
l’évolution du marché avec la mission 

• Analyser la dynamique des groupes  
• Argumenter sur la présentation du 

diagnostic organisationnel et des solutions 
retenues 

 

Modalités d’évaluation : Etude de cas 
sur le diagnostic de la structure et de la 
dynamique d’une organisation en 
situation de transformation 

Durée : La préparation de l’étude de cas 
s’organise en amont de la soutenance 
orale qui sera d’une durée de 45 
minutes. 

Voies d’accès à la certification : parcours de formation continue-Admission sur dossier 

Délivrance de la certification 

La délivrance de la certification se fera de façon indépendante de la mise en œuvre des 
évaluations dans un souci de neutralité. 
Trois personnes seront désignées pour représenter le jury de certification : 

- Le responsable d’étude représentant de l’organisme certificateur 
- Deux personnes professionnels extérieurs issues des métiers de 

l’accompagnement avec l’Analyse Transactionnelle. 
Le jury sera responsable de la remise de la certification. 

Organisme certificateur                                    Centre de préparation de la certification 
Atorg                                                                    Atorg 
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