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LEADING CHANGE

WHY
Agile leadership ça vous parle ? Une compétence coeur de toutes les transformations d’envergure et 
notamment du modèle d’agilité à l’échelle SAFe qui se base sur un état d’esprit et des principes (mindset 
and principles) l’exemplarité du leader (leading by example) avec des notions essentielles d’authenticité, de 
décentralisation des décisions, d’apprentissage tout au long de la vie, d’intelligence émotionnelle et 
l’ambition de faire grandir les autres. 

Enfin, on parle aussi de leading change : conduire le changement. Derrière ce terme, on parle de 
développer une vision et une stratégie pour les communiquer, changer l’approche du leadership, créer une 
coalition propice au changement, s’assurer de la sécurité psychologique de chacun, former les individus pour 
leur permettre de grandir tout au long de leur vie et leur donner l’habilitation (empower people), ancrer de 
nouvelles habitudes pour faire bouger la culture, comprendre le sentiment d’urgence...

En pratique toutes ces notions nécessitent des outils, des connaissances et des compétences. C’est 
pourquoi nos formations Leading Change proposent d’approfondir des thèmes comme le leadership, le 
management à différents échelons, la dynamique de groupe, la structuration du temps, la gestion de 
l’espace et la cohésion de groupe, la gestion du stress, la compréhension et la gestion du changement, le 
métier de facilitateur du changement…

Construites par des coachs professionnels et coach agile à l’échelle ainsi que des managers 
expérimentés nos formations sont pensées pour un usage terrain pour vous aider dans votre quotidien.



FORMATIONS OFFRE LEADING CHANGE

COACH AGILE AS A COACH ANNE-SOPHIE GIRAULT & LAURENT DUSSAUT

MANAGERS AS A COACH ANNE-SOPHIE GIRAULT & LAURENT DUSSAUT

MANAGEMENT ACADEMY
ANNE-SOPHIE GIRAULT, LAURENT DUSSAUT 
& DES MANAGERS EXPÉRIMENTÉS 
DE CHEZ PS ENGINEERING POUR VOUS ACCOMPAGNER

TRANSITION ET CHANGEMENT ANNE-SOPHIE GIRAULT 

GESTION DU STRESS ANNE-SOPHIE GIRAULT  & MORGANE ECKERT

DYNAMIQUE DE GROUPE ET STRUCTURATION DU TEMPS EN 
ANALYSE TRANSACTIONNELLE - INITIATION ANNE-SOPHIE GIRAULT 

LA COHÉSION EN ANALYSE TRANSACTIONNELLE : UNE CLEF DU 
LEADERSHIP MISE EN PERSPECTIVE PAR L’ARCHITECTURE ANNE-SOPHIE GIRAULT & ALEXIS LE MAULT



COACH AGILE AS A COACH

WHY
Le métier de coach agile ne bénéficie pas - à date - du même cadrage que le métier de coach professionnel. Pas facile de 
s’y retrouver en tant que coach agile ou scrum master.
Dans le cadre de cette formation en 4 modules, nous vous proposons des clefs pour vous sentir à l’aise dans votre rôle et 
vos missions.

MODULE 1 - 1J
Be as a Coach

Définition du coaching, notion de posture, démarche de coaching, outils d’intervention du quotidien, risques du 
coaching, supervision et déontologie 

MODULE 2 - 1J 
Think as a Coach

Croyances Valeurs Besoins Limites Parasitages Émotions, Tête Coeur Corps, 3P du coaching, Analyse 
Transactionnelle, Process Com, T.O.B, MBTI, Action Type, Ennéagramme

MODULE 3 - 1J
Leadership as a Coach Écoute et questionnement, communication, CNV, émotions, coaching bref, host leadership, délégation et décisions

MODULE 4 - 1J 
Act as a coach Initiation à la PNL, facilitation et intelligence collective, gestion de conflits 

Ces modules peuvent se suivre à la suite pour la formation Coach Agile as a Coach ou indépendamment.



MANAGER AS A COACH

WHY
Manager ? Un rôle, une fonction et beaucoup de responsabilités. Attendu(e) sur 
tous les fronts, vous vous interrogez parfois sur ce que l’on attend vraiment de 
vous et comment y parvenir faute de temps et de moyens. Manager d’équipe, 
vous vous sentez peut-être oublié(e) par les transformations agile. Manager de 
manager, vous êtes attendu(e) tel le sauveur. 

Seulement voilà : être leader ne s’improvise pas ! Avant de “empower people”, il 
vous faut des clefs. Ça tombe bien : cette formation est là pour ça !

Module 3 version extended - 2j - Leadership as a Coach : 

écoute et questionnement (présent, options et avenir - formuler une demande et 
un objectif pour passer à l’action- boussole de Kourilsky, modèle de Porter, 
écoutricides, reformulation...) communication, CNV, émotions (OSBD, Bono…) 
coaching bref (Solution Focus, EOLE, adaptation en groupe et gestion de conflits) 
host leadership (donner le contrôle, l’échelle du leadership, l’image de l’hôte) 
délégation et décisions (delegation poker, protocole DECIDER…)



MANAGEMENT ACADEMY

WHY

Manager de proximité, middle manager, chef de projet, tech lead : vous avez 
parfois le sentiment d’être le grand oublié de l’agilité et des transformations ? 
L’agilité ne précise pas votre rôle et pourtant vous êtes souvent en charge de 
conduire les changements, tout en accompagnant les individus. Rôle difficile et 
méconnu que celui du manager de proximité, souvent pris entre le marteau et 
l’enclume. 

3 jours de formation, espacés dans le temps et un suivi coaching terrain.  

A l’issue de cette formation orientée terrain et expérimentation concrète, vous 
serez en mesure de comprendre votre rôle, votre utilité et vos prérogatives en tant 
que manager, développer une écoute active et empathique, détecter votre style 
de management, transmettre une posture, comprendre les principes 
fondamentaux d’autorité et d’assertivité, faire face aux conflits, décrypter le non 
verbal, comprendre ce qui motive et démotive les individus, susciter la motivation, 
donner des feedbacks ayant pour but de faire grandir la personne. 



TRANSITION ET CHANGEMENT

WHY
Leading change, conduire le changement est au coeur de nombreuses transformations : certes mais 
comment faire par delà les pratiques pour réellement faire bouger les comportements et in fine la culture ?

Cette formation vous permettra en une journée de comprendre les différents types de changements, le 
processus du changement ainsi que le sentiment d’échec que vivent la plupart des individus au cours 
d’une transformation.Il sera aussi question de comprendre le lien entre changement et apprentissage, 
pour pouvoir travailler sur la motivation et les permissions du changement. De manière très pratique, cette 
formation vous présentera des outils de coaching professionnel que l’on doit à Hudson et vous donnera 
des clefs par le prisme de l’analyse transactionnelle quant à ce qui poussent les individus à agir, 
notamment face à des transitions. 

Durée : 1 jour

En quelques mots : Changement, Transition et Introspection - Courbe et processus de changement : 
sentiment d’échec - Méconnaissances et apprentissage - Changement et apprentissage - Motivation et 
Transition - Courbe de deuil - Les permissions du changement - Les outils du coaching de transition : les 
domaines de vie, la ligne de vie, les scénarios, le cycle de vie de Hudson, les passions valeurs de Hudson, 
les âges de la vie de Hudson, les positions de vie AT et les drivers AT.



LA GESTION DU STRESS

WHY
La gestion du stress et la prévention du burn-out n’ont jamais fait couler autant d’encre.
Mais de quoi parle-t-on exactement lorsqu’on parle de stress ? Comment y faire face ? 
Comment le détecter lorsque celui-ci devient négatif ? Certains profils sont-ils plus en 
risque que d’autres ? 

Que vous soyez manager ou collaborateur, ce sujet vous permettra d’y voir plus clair pour : 
● comprendre ce qu’est le stress
● détecter les causes et les effets du stress
● agir en prévention sur le stress et le burn out
● comprendre l’aspect systémique du stress pour avoir une action efficace

Durée : 1 jour

En quelques mots : définir le stress, relation individu et environnement, dimension 
cognitive, coping, stratégie d’adaptation, types de stresseurs, variabilité du stress, zone 
d’impact, effets du stress, SGA, engagement - addiction - compulsion, plaisirs et besoins, 
outils pratiques



LA DYNAMIQUE DE GROUPE ET LA STRUCTURATION DU TEMPS
UNE INITIATION À L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE À L’ÉCHELLE

WHY
Dans cette formation nous verrons les étapes d’évolution dans la vie d'un groupe ou d'une organisation, un point 
essentiel à connaître et comprendre lorsqu’un groupe ou une organisation fait notamment face au changement, 
faisant arriver et partir de nouveaux membres.
La structuration du temps propose en outre une lumière toujours actuelle sur la manière de gérer le temps en 
communauté. Car de l'individu seul aux interactions de groupes, tout est échange, tout est transaction. Encore 
faut-il que ces transactions aillent dans le sens de l’objectif commun !

Durée : 2 jours

En quelques mots : Cette initiation à l’analyse transactionnelle et la théorie organisationnelle de Berne vous 
apportera notamment  :

● Des bases essentielles en analyse transactionnelle pour comprendre le principe d’échange, de 
transactions, de communication entre individus et groupe

● Tous les éléments nécessaires pour comprendre la manière dont les individus structurent leur temps - ce 
qui n’a rien à voir avec la gestion des agendas comme on parle de processus cognitifs

● Un focus sur le concept de jeux psychologiques, matérialisés en entreprise par des jeux « politiques » 
● Une compréhension fine de la dynamique de groupe : 

○ que fait un groupe qui se forme ou un individu qui rejoint un groupe 
○ quelles sont les étapes clefs et les points de vigilance  
○ comprendre les risques mais aussi repérer les causes possibles lorsqu’un groupe se met à 

dysfonctionner



LA COHÉSION EN ANALYSE TRANSACTIONNELLE
UNE CLEF DU LEADERSHIP MISE EN PERSPECTIVE PAR L’ARCHITECTURE

WHY
Dans le cadre de cette formation d’initiation autour de la cohésion et du leadership, nous nous intéresserons au 
groupe et aux principes de frontières visibles et invisibles qui influent sur la cohésion, elle-même fonction du 
leadership. Quelles forces menacent ces frontières? Quels rôles le leader devrait-il alors tenir ? Quelles 
conduites devrait-il adopter ? Quelles dérives peut-on observer en cas de défaillance ? Comment gérer ces flux 
d’énergies individuels et collectifs pour réagir? Agilité, AT et architecture envisagées ensemble pour proposer 
des solutions pragmatiques face à ces constats d’échec du quotidien.

Durée : 2 jours

En quelques mots : Des bases essentielles en analyse transactionnelle pour comprendre le principe d’échange, 
de transactions, de communication entre individus et groupe - mais aussi comprendre ce qui définit un groupe 

● Tous les éléments nécessaires pour comprendre la manière dont les individus interagissent au regard 
du principe de frontières, visibles et invisibles (entre leadership et membership)

● Une compréhension du rôle du leader et des attentes qu’ont les membres du groupe vis-à-vis de lui
● Une compréhension éclairée de la gestion de l’espace au sens architectural et pas uniquement décoratif 
● Des clefs sur le principe de cohésion en tant que fonction du leadership
● Une observation sur le rôle et la posture du leader
● Une compréhension de ce qui détruit la cohésion



Plus d’informations à venir sur le site de Publicis Sapient Engineering Training

https://training.engineering.publicissapient.fr

Contact : asgirault@xebia.fr

https://training.engineering.publicissapient.fr/

