
PROGRAMME
S'affirmer et mieux collaborer avec
l'Analyse Transactionnelle

Parcours de formation multimodal
Coaching implementé® premium

L'académie des nouveaux Leaders



Le processus d'accompagnement va permettre de :

Travailler sa posture en entreprise, cela signifie arrêter de lutter contre un manque de confiance et
envisager le rapport à sa fonction et à l'autorité d'une manière plus satisfaisante.

Se sentir à sa place

Vous l'avez sûrement déjà remarqué ou vécu, parfois, face à certains,  on se sent "petit", inférieur
sans aucune réelle raison. Cette intimidation peut rapidement devenir une faiblesse, réduire les
échanges en équipe et provoquer des tensions. Trouver sa place, c'est être en cohérence avec son
rôle et tous ses rôles,  s'exprimer facilement et gagner en efficacité au quotidien.

Identifier les relations inconfortables et comprendre leurs causes et conséquences. C'est une des
meilleures solutions pour réussir à les gérer.   
 

Mieux vivre la pression quotidienne

Les urgences, l'incertitude et les ajustements permanents sont une réalité au quotidien, et créent une
forme de pression.  A celle-ci s'ajoute, la pression pour réussir, la crainte du regard des autres, la
peur d'essayer, car cela peut nous exposer à l'échec, le sentiment permanent d'urgence, impossibilité
de penser à autre chose, la quête du perfectionnisme, l'envie de faire plaisir. Ce cursus
d'accompagnement va permettre de gérer mieux cette pression ou simplement de révéler certaines
compétences.  

Voir les choses différemment

Que cela soit dans votre travail en lui même ou dans les relations avec vos collègues, il n'est pas
toujours évident de comprendre ce qu'il s'y joue. 
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Mieux communiquer et échanger
Mieux manager

Se sentir confiant et à sa place

Notre volonté à travers cette formation est de 
vous aider ou d'aider vos managers à mieux

comprendre leur propre fonctionnement et celui des
autres pour mieux-agir, mieux-interagir et mieux-réussir.
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Objectifs opérationnels

Mieux comprendre ses modes de fonctionnement et ceux de ses interlocuteurs.
Intégrer les principes et outils fondamentaux de l’Analyse Transactionnelle.
Se doter d’un langage constructif favorisant des relations saines.
Reconnaître et anticiper vos comportements et ceux de vos interlocuteurs et à agir en
circonstance avec plus de flexibilité et de choix.
Anticiper et traiter les situations conflictuelles.

Être capable de :

 

Soft Skills renforcés : 
#consciencedesoi #affirmationdesoi 
#indépendance émotionnelle #contrôle des impulsions #centrage 
#relationshumaines #empathie #flexibilité #confiance 
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Comprendre comment on se positionne face à un interlocuteur.
Gagner en confiance et sécurité dans la relation.
Favoriser des relations gagnant / gagnant.

Utiliser le modèle des Drivers comme grille de lecture de son comportement et
celui de ses interlocuteurs. 
Recourir à une série de questions pour gagner en flexibilité et en faire gagner à vos
interlocuteurs.

Place et position

Les Drivers

Déroulé de formation
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Comprendre les fondamentaux de l'Analyse Transactionnelle.
Identifier vos rôles professionnels et ceux définis par l'Analyse Transactionnelle.

Comprendre la construction de votre personnalité.
Prendre conscience de vos modes de fonctionnement préférentiels.

 Découvrir l’Analyse Transactionnelle
 

 Les Etats du moi

  Séance individuelle à distance : modalité E-coaching individuel1.

Décrypter l’attitude et le type d'échange que vous favorisez avec vos interlocuteurs
et que eux-mêmes recherchent. 
Savoir se positionner dans une relation saine et constructive.

Décrypter une situation relationnelle dysfonctionnelle.
Ajuster son comportement et sa communication pour ne pas entrer ou gérer un
conflit latent ou déclaré. 

 Les transactions

Les modes relationnels dysfonctionnels

Alternance de séances individuelles à distance dans une modalité de coaching et de
séances en e-learning

2.  E-learning : module 1 

3.  Séance individuelle à distance : modalité E-coaching individuel

4.  E-learning : module 2

5.   Séance individuelle à distance : modalité E-coaching individuel

6.  E-learning : module 3

7.   Séance individuelle à distance : modalité E-coaching individuel

8.   Bilan et certificat de réussite 
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MISE EN CONDITION DE RÉUSSITE, 
EN VUE DE L'ACQUISITION DES COMPÉTENCES ET 
DE L’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

Autodiagnostics.
Questions orales et écrites (nombreux jeux digitaux, quiz, QCM...).
Etudes de cas.
Réalisation d'actions et exercices durant et/ou entre chaque session.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Justificatifs d'assiduité.

Méthode et moyens pédagogiques

Parcours multimodal : coaching, E-learning et tutorat.
Méthode inductive, exploratoire / expérimentations / entrainement
Alternance apports théoriques, d’exercices, d’analyse de cas et de mise en pratique sur le terrain en
autonomie
Evaluation formative tout au long du parcours
Activités de réflexivité avec feedback en coaching
Analyse de cas, évaluation formative tout au long du parcours. 
Approche gamifiée et interactive : différents jeux pédagogiques pour des apprentissages ludiques et
variés. nous utilisons une technologie qui intègre une intelligence artificielle pédagogique.

Dispositif de suivi de l'exécution et l'évaluation des résultats de la formation

Ces suivis prennent plusieurs formes au cours du parcours :

Pour garantir la montée en compétence, l'apprenant est accompagné par un coach-formateur expert.
Nous répondons ainsi à toute ces questions et personnalisons sa formation.
Les modules d'E-learning sont suivis à minima d'une séance de coaching programmée afin d'offrir un
temps d’échange organisé pour approfondir, répondre aux questions, partager et donner un feedback
par rapport aux exercices réalisés.
 
Modalités techniques

Accès à une plateforme LMS (E-learning).

Pour interagir, tous les moyens sont mis à la disposition de l'apprenant : téléphone, messagerie,
espace de discussion. 
Accès à une plateforme E-learning premium 100% responsive offrant une expérience Digital Learning
de qualité. 

L’accès à la visioconférence et à la classe virtuelle se fait via une plateforme digitale.  
Le participant reçoit une invitation en amont de la session lui permettant de se connecter avec ces
propres identifiants. 
L'accès aux module de E-learning se fait via la plateforme, à réception de l’invitation de connexion. 

Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, il est préconisé d'utiliser :
- Un poste informatique équipé d’une carte son
- Un dispositif permettant d’écouter du son (enceintes ou casque)
- Pour la classe virtuelle, un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la webcam), et
une webcam qui permettra à votre accompagnateur et/ou autres participants de vous voir et mieux
communiquer avec vous.
 

 www.hep10.org | contact@hep10.org

http://www.hep10.org/
http://www.hep10.org/
http://www.hep10.org/


Laurence Gilly

Formatrice & Coach professionnelle
Experte en management & leadership

Membre de fédération professionnelle EMCC
Auteure d'UPBook, méthode d'auto-coaching.
Dirigeante LGC Conseil & Formation, et fondatrice d'HEP10, l'Académie des nouveaux Leaders, elle accompagne
depuis des années dirigeants, entrepreneurs, managers et leurs équipes. 
Au préalable, elle a, durant 15 ans, occupé des fonctions de manager opérationnel puis stratégique dans le
secteur Retail.  
Sa réelle expérience complétée par un triple cursus universitaire dont un master Responsable de formation et
intervenant en organisation, consultant et coach (UFR Psychologie et Sciences de l'Education),  lui permet d'avoir
une compréhension pragmatique et fine des enjeux individuels, collectifs et organisationnels.

VOTRE COACH - FORMATEUR
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INFORMATIONS PRATIQUES
Profils des personnes formées
Toute personne dont le métier nécessite de nombreuses interactions (partenaires, clients, collègues...)
Manager, entrepreneur, dirigeant.
 
Prérequis
Aucun 

Durée indicative : 16h
Prévoir environ 2 heures de travail par semaine, sur une période estimée de 3 mois. 

Tarif 
Programme individualisé. Nous consulter et nous nous engageons à vous répondre sur 2 jours. 
 
Modalités d'organisation

Lieu : 
en ligne

Durée estimative entre la validation du programme et le début de l'accompagnement : 
1 semaine à 1 mois, à confirmer selon la nature et les objectifs du projet (adaptation des supports, activité des
participants).
Tout commanditaire et/ou participant peut s'inscrire tout au long de l'année en nous contactant :
contact@hep10.org 

Accessibilité
Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux personnes en situation de handicap un accès facile à nos
accompagnements. Veillez à nous informer sur votre situation le cas échéant afin que nous validions ensemble
que vos conditions de formation permettent de bien de vous accueillir et accompagner. 

Programme mis à jour - octobre 2022
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Aidons chaque manager et leader à prendre sa place
Mieux-Etre | Mieux-Agir | Mieux-Réussir
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Laurence Gilly | tel : 06.88.57.02.11
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Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro: 93840387184 du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
cet enregistrement ne vaut pas agréement d'état.

H.E.P10 est une marque déposée appartenant à LGC Conseil & Formation
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