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PUBLIC VISÉ  

Ce cursus de formation s’adresse à des dirigeants d’entreprises, d’associations, d’organisations, des managers, 

des professionnels de services des ressources humaines, des responsables d’équipes et de services, des experts 

de différents domaines, des artisans, des entrepreneurs, confrontés à des problématiques de changements 

qu’ils sont sensés et/ou souhaitent accompagner ainsi qu’à des consultants, des coachs, des conseils et des 

intervenants en entreprise. 

PRÉREQUIS  

Aucune compétence particulière n’est requise pour cette formation hors l’expression en langue française. 

Néanmoins, un entretien est systématiquement tenu, avant l’inscription définitive, entre le candidat et le 

directeur de l’organisme de formation. L’objectif est de vérifier les motivations profondes du candidat et sa 

capacité à mobiliser son énergie dans la durée sur un cycle de deux ans, pour éviter tout abandon en cours de 

formation. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION  

Les objectifs généraux de cette formation sont de permettre aux bénéficiaires de ce cursus d’appréhender 

différemment des situations potentiellement complexes voir conflictuelles qu’ils peuvent subir et doivent 

gérer dans des environnements professionnels où les changements deviennent nécessaires et récurrents. 

Cette formation a pour objectifs de permettre aux bénéficiaires 

- d’appréhender les tensions générées par les résistances problématiques pour les personnes comme pour 

les organisations dans les situations de changement en disposant d’outils et de compétences associées.  

- de mettre en œuvre des actions adaptées, d’intervenir de manière ciblée face à des problématiques 

- de se protéger en tant que personne des tensions potentiellement générées par les problématiques 

associées au changement.  

- de faciliter le changement pour eux-mêmes, pour autrui comme pour les organisations au sein desquelles 

ils sont amenés à intervenir.   

DURÉE  

Cette formation se déroule sur deux ans 

- Formation de base :    2 jours par mois sur 10 mois la 1ère année soit 20 jours 

- Travaux pratiques, supervisions, étude en situation : 1 jour par mois sur 10 mois la seconde année soit 10 

jours 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS  

Cette formation est organisée pour des candidatures individuelles, sur des sessions programmées par 

l’organisme de formation dont les dates et les modalités d’accès et d’inscription sont précisées sur le site 

Internet de l’organisme. 

TARIF DE LA FORMATION  

- Le cycle sur deux ans est facturé au tarif de 6850 € net. 

- La certification est facturée 500 € net  
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CONTACT  

• Administration et logistique : Karine Bourel 05 56 12 78 78  

o  k.bourel@ressources-et-changement.com  

• Pédagogie :  

o j.moreau@ressources-et-changement.com  

• Site : www.ressources-et-changement.com 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MOYENS MIS À DISPOSITION  

Les programmes de ce cycle sont conçus autour  

- d’apports théoriques issus de disciplines différentes (sociologie et organisation, anthropologie et culture, 

psychologie et développement personnel, relations professionnelles et comportements sociaux) qui vont 

éclairer  

- des éléments de processus qui se vivent avec le groupe pendant la formation, le temps permettant 

l’appropriation de la posture,  

- d’études de cas apportés par les participants ou les formateurs,  

- de l’analyse de la pratique,  

- de la supervision  

- du développement de sa puissance personnelle (intégrant un travail sur soi).  

L’investissement personnel de chaque bénéficiaire rend possible l’intégration des outils au travers : 

- des travaux en groupes de pairs dans les intersessions, pour un équivalent de 10 demi-journées incluses 

dans les 20 jours de la première année, soit environ 35 heures. 

- un terrain d’application pratique se traduisant par une restitution de mises en situation professionnelle à 

l’issue du cycle sous forme écrite et orale. 

 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES  

Lorsque les formations se déroulent sur le site de JMC école, les accès et commodités sont prévus pour les 

personnes à mobilité réduite. 

Lorsque les formations se déroulent dans des lieux loués pour l’occasion, l’organisateur vérifie que les lieux 

répondent aux normes des ERP 

Lorsque les formations se déroulent sur le site d’une entreprise ou organisme, c’est alors celui-ci qui a la 

responsabilité de mettre à disposition des locaux adaptés. 

Pour les autres situations de handicap, un échange avec le futur bénéficiaire permettra d’évaluer la possibilité 

d’adapter la formation ou de diriger celui-ci vers les organismes spécialisés qui pourront apporter localement 

des solutions adaptées. 

https://crfh-handicap.fr/se-former/en-formation-continue/fpc-amenager-une-formation-pro/ 
https://crfh-handicap.fr/accessibilite-des-formations/amenager-une-formation/  

 

mailto:k.bourel@ressources-et-changement.com
mailto:j.moreau@ressources-et-changement.com
http://www.ressources-et-changement.com/
https://crfh-handicap.fr/se-former/en-formation-continue/fpc-amenager-une-formation-pro/
https://crfh-handicap.fr/accessibilite-des-formations/amenager-une-formation/
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION  

Le déroulement détaillé de la formation peut être obtenu sur demande spécifique. 

INTERVENANT FORMATEUR  

Directeur Pédagogique : Jacques MOREAU, ingénieur en gestion d’entreprise, diplômé Sup de Co. Il est aussi 

Président Fondateur du groupe Ressources & Changement, Analyste, Didacticien et Superviseur accrédité par 

l’association européenne d’analyse transactionnelle (EATA), Systémicien certifié, Conseil en management et 

Coach, accrédité pour le bilan InterQualia® et Interlocuteur de Changement ©. 

DÉFINITION DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  ET CRITÈRES D’ÉVALUATION  

À l’issue du processus formatif, les bénéficiaires seront en mesure de 

1- Analyser la « demande initiale » d’un système au moyen de grilles de lecture permettant d’identifier les 

problématiques de changement pour l’organisation et/ou les collectifs afin de transformer progressivement la 

« demande » en une demande structurée à visée contractuelle. 

2- Analyser la structure du système au moyen d’outils et de grilles d’analyse (par exemple de la théorie des 

organisations de Berne, des approches systémiques, de la théorie et des principes de l’analyse transactionnelle, 

de la sociologie et de l’ethnologie appliquée au monde du travail) de manière à identifier les problématiques de 

changement pour les groupes. 

3- Analyser la situation humaine au sein du système en termes de santé émotionnelle et psychique de manière 

à identifier les ressources, les atouts et les points sensibles, en intégrant les types de personnalité, les besoins 

humains, les mécanismes de défense et de résistance ainsi que les mécanismes de transfert et de contre-

transfert 

4- Hiérarchiser et prioriser des problématiques de changement pour les individus, les organisations et/ou les 

systèmes afin de préparer l’élaboration d’un plan d’actions. 

5- Coconstruire avec le demandeur le plan d’actions et les modalités de pilotage du processus de changement 

en tenant compte du cadre de référence du demandeur et du système 

6- Utiliser et combiner avec agilité les différentes écoles de pensée et modèles en fonction des situations 

rencontrées avec pour visée de contribuer à l’autonomie des personnes et du système accompagnés. (posture 

de facilitateur) 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION  

Pour les compétences attestées 1, 2, 3 et 4 : 

Mise en situation en entreprise : « analyser une situation » 

Au cours de son cursus formatif, le candidat réalise en entreprise, en tout ou partie, des analyses de situation 

dans le cadre de changements prévus ou en cours, en situation réelle, en lien avec les compétences attestées 

prévues au référentiel. 

Ces travaux donnent lieu à la production de documents écrits, papier / numérique/ vidéo, construits à partir de 

la situation réelle de la ou des entreprises objets des séquences d’analyse  
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Au moment de l’évaluation, à partir de ces documents, après un travail de préparation de 2 heures, le candidat 

devra présenter devant les évaluateurs : 

Pour la compétence 1 : 

• Sa compréhension de la « demande initiale » 

• Les grilles d’analyse mises en œuvre et les raisons qui ont conduit à ce choix  

• Les résultats de son analyse en termes de problématique de changement 

• Une ou plusieurs « demandes structurées » possibles correspondant à la demande analysée 

• Les termes d’un potentiel contrat d’accompagnement. 

Pour la compétence 2 : 

• Choisir les outils et grilles d’analyse appropriés et justifier leur choix 

• Identifier les enjeux majeurs du changement envisagé pour les groupes composant le système  

Pour la compétence 3 : 

• Produire une analyse des ressources, des atouts et de points sensibles sur le plan individuel. 

• Identifier et interpréter les freins et les blocages 

• Identifier et interpréter les autres impacts  

Pour la compétence 4 : 

• Identifier et argumenter les priorités d’actions en fonction des impacts prévisibles 

• Préparer la co-construction d’un plan d’actions 

Cette séquence sera présentée aux évaluateurs pendant une heure et sera suivie d’un temps de questions / 

réponses d’une demi-heure.    Durée de l’évaluation pour ces quatre compétences : 1 heure 30. 

Pour la compétence attestée N° 5 : 

Mise en situation en entreprise : « coconstruire un plan d’actions »  

Au cours du cursus formatif, le bénéficiaire aura à mettre en pratique en entreprise les compétences qu’il aura 

développées durant ce cursus en matière d’accompagnement du changement. 

Il devra enregistrer une séquence significative d’environ une heure, illustrant la conduite d’un temps de travail 

avec une équipe de cadres mettant en évidence la compétence attestée n° 5, coconstruire un plan d’actions, 

illustrant ses capacités à  

o diriger les débats, 

o  expliquer les enchainements,  

o structurer l’élaboration par le groupe d’un plan d’actions,  

o proposer des modalités de pilotage, faire identifier les risques,  

o faire émerger des modalités spécifiques,  

o faire poser des contrats  

o etc. 
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Cette séquence sera présentée aux évaluateurs pendant une heure et sera suivie d’un temps de questions / 

réponses d’une demi-heure.    Durée totale : 1 heure 30. 

Pour la compétence N° 6 : 

Mise en situation en entreprise : « combiner avec agilité… » 

- Face aux évaluateurs, en s’appuyant sur la vidéo d’un travail mené avec le dirigeant de l’entreprise, en lien 

avec les problématiques rencontrées, le candidat devra présenter et commenter le processus qu’il a mis en 

œuvre et la manière dont il a choisi, utilisé et combiné les différents outils, concepts, écoles de pensée pour : 

-- conduire le dirigeant à examiner la situation vécue à partir de différents points de vue 

-- lui ouvrir des perspectives d’issues 

-- lui faire formuler une véritable demande en matière d’accompagnement 

--le conduire à préparer des « contrats » avec des personnes clefs de son système ou extérieurs au système. 

Ce travail sera réalisé devant les évaluateurs, au sein de l’Organisme de Formation, pendant une heure. 

Il sera suivi d’un temps de questions réponses d’une demi-heure.  Durée totale : 1 heure 30. 

Le comité d’évaluation est composé de trois évaluateurs. Ces personnes issues du monde de l’entreprise ou de 

l’intervention sont choisies par l’organisme de formation en référence à leur expérience professionnelle et à 

leur background théorique et pratique relatif aux thèmes du processus d’acquisition de compétences. 

Les membres de la commission d’évaluation ont la charge d’évaluer l’acquisition des compétences par les 

candidats au travers de leur production présentée au cours des séances d’évaluation. Ils remplissent les grilles 

d’évaluation fournies reprenant les critères définis dans le référentiel de compétences et d’évaluation.  

Le jury de l’examen est constitué de trois personnes issues du monde de l’entreprise présentant des 

compétences éprouvées en matière de facilitation du changement. 

À partir des grilles d’évaluation produites par la commission d’évaluation pour chaque candidat qui leur ont été 

transmises par le responsable de l’organisation des examens, les membres du jury délibèrent par rapport aux 

compétences acquises par le candidat.  

Le jury prononce alors sa décision et rédige ensuite le procès-verbal d’examen du candidat. NEURS CLEFS  

INDICATEURS CLEFS  

Les indicateurs clefs actualisés sont disponibles dans l’onglet « chiffres » de la page correspondante du site 

Internet 

• Nombre de sessions organisées  

• Nombre de bénéficiaires  

• Évaluation globale de la formation par les bénéficiaires  

• Taux de réussite 

 


