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Formations Analyse Transactionnelle et développement durable

Manuel BEGUIER, formateur
Ingénieur agronome Paris-Grignon, il a travaillé dans de grandes organisations comme le
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable ou le Conseil régional Ile-de-France où
il a initié et mis en œuvre des projets de développement durable pendant 15 années. Il a été
amené à travailler à l'échelle locale, régionale, nationale et européenne.
Particulièrement intéressé par l’apprentissage du développement durable, il s’est formé
depuis 2005 en Analyse Transactionnelle. Il est aujourd’hui Analyste transactionnel certifié
dans le champ de l’éducation. Il utilise cette approche en formation mais aussi dans sa
pratique de coach et lors de missions de conseil.
Il a animé de nombreuses formations relatives au développement durable pour des publics
exigeants et variés : fonctionnaires, entrepreneurs, associatifs notamment. Il allie des
modalités de formation originales avec des processus performants pour répondre aux
besoins des clients et du groupe. Par exemple, il a organisé dès 2004, une expédition
apprenante en Allemagne pour les hauts fonctionnaires français du développement durable.

Trois modules complémentaires
La formation se déroule sur trois modules avec une progression pédagogique. Elle débute
par un module de sensibilisation, puis un module d’approfondissement permet de
s’approprier d’autres concepts et de porter un premier regard sur sa pratique. Enfin, la
participation à un groupe d'analyse de pratique consolide la formation et permet de répondre
efficacement aux nombreuses questions concrètes que soulève la mise en pratique des
acquis.
Alors même qu’elle est destinée en priorité aux professionnels du développement durable,
les particuliers souhaitant découvrir le développement durable ou approfondir leur pratique
dans le domaine du développement durable sont bienvenus.
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Analyse Transactionnelle et développement durable
Module « sensibilisation »
Public : entreprises, associations, collectivités territoriales, particuliers.
Objectifs : 1) favoriser les prises de conscience et les apprentissages de base dans le
domaine du développement durable
2) Explorer les apports de l’Analyse Transactionnelle au service de la conception
et de la mise en œuvre de projets de développement durable
Durée : 1j (soit 6 h de formation)
Contenu :
La conception et la mise en œuvre de projets de développement durable nécessite en
premier lieu des connaissances dans des domaines variés : environnement, vie sociale,
politique et économique. Mais ce n’est pas suffisant. Des savoir être et des savoir faire
spécifiques se révèlent aussi indispensables. Il s’agit par exemple d’agir de manière
stratégique, de passer de bons contrats avec les autres, de susciter l’engagement ou encore
d’apprendre à gérer des processus pour atteindre un objectif.
L’analyse Transactionnelle (AT) possède un corpus de modèles et d’outils d’apprentissage
accessibles et efficaces particulièrement adaptés à la réflexion autour du développement
durable et à la mise en œuvre de projets dans ce domaine.
Par exemple, la règle des 3 P (Permission, Protection Puissance) peut permettre à un
décideur ou un groupe de s’engager effectivement vers un objectif de développement
durable. La confrontation contractuelle des méconnaissances est une autre technique qui
permet souvent de sortir de comportements « passifs » fréquemment rencontrés dans la
mise en œuvre de projets dans ce domaine.
Ce module propose d’abord quelques éclairages sur les problématiques liées au
développement durable et qui en freinent l’évolution. Puis des outils et concepts d’Analyse
Transactionnelle sont exposés de manière interactive afin que les stagiaires expérimentent
directement des savoir être et savoir faire utiles à l’élaboration et la mise en œuvre des
projets dans ce domaine.
Méthodologie :
 jeux de rôle
 présentation du contexte et des objectifs du développement durable
 supports écrits
 exercices en groupe
Prix :
Entreprise avec convention de formation
Libéraux et secteur non marchand (convention)
Particuliers

650 € HT
390 € HT
190 € TTC

En cas de déplacement hors Paris et Ile-de-France, des frais d’hébergement et de
déplacement se rajoutent à ces prix.
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Analyse Transactionnelle et développement durable
Module « approfondissement »
Public : entreprises, associations, collectivités territoriales et particuliers.
Prérequis : avoir suivi la formation de sensibilisation
Objectifs :

1) Approfondir et intégrer trois concepts fondamentaux de l’Analyse
Transactionnelle, stratégiques pour les porteurs de projets dans le domaine du
développement durable
2) Enclencher et faciliter des changements personnels et collectifs dans ce
contexte

Durée : 2j (soit 12 h de formation)
Contenu :
La formation s’inscrit dans la continuité du module de sensibilisation. Il propose de découvrir
et appliquer trois autres concepts d’Analyse Transactionnelle stratégiques dans le domaine
du développement durable :





le contrat comme support d’engagement personnel et de groupe pour atteindre ses
objectifs en matière de développement durable. Des jeux de rôle aideront à mettre en
évidence les principales difficultés liées à la passation de contrats efficaces.
Le cadre de référence pour prendre conscience des enjeux relatifs au
développement durable. Les principaux enjeux du développement durable seront
présentés et la manière de communiquer sur le sujet sera abordée de manière
spécifique.
Les processus individuels et de groupes sous-tendent l’ensemble de ces
démarches. Ils feront l’objet d’apports théoriques, de mise en situations et de jeux de
rôle favorisant la prise de conscience et le changement de comportements face à des
problèmes concrets.

Méthodologie :
 jeux de rôle
 résolution de problèmes
 présentations
 supports écrits
 exercices en groupe
Prix :
Entreprise avec convention de formation
Libéraux et secteur non marchand (convention)
Particuliers

1300 € HT
700 € HT
350 € TTC

En cas de déplacement hors Paris et Ile-de-France, des frais d’hébergement et de
déplacement se rajoutent à ces prix.
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Analyse Transactionnelle et développement durable
Atelier d’analyse de pratiques
Public : entreprises, associations, collectivités territoriales et particuliers.
Prérequis : avoir suivi les modules « sensibilisation » et « approfondissement »
Objectif :

utiliser la puissance du groupe pour mieux comprendre sa pratique et résoudre
des questions concrètes relatives à la mise en œuvre de démarches de
développement durable.

Durée : 0,5 j pour un groupe de 3 à 4 personnes (soit 3 h). L’atelier peut se dérouler sur une
journée (2 x 3h) si le groupe est constitué de 6 à 8 personnes.
Contenu :
La conception et la mise en œuvre de projets de développement durable suscite de
nombreux questionnements relatifs à la communication de la démarche, à l’organisation de
la structure au sein de laquelle elle se déroule ou encore aux différents processus à l’œuvre
dans un projet.
Les ateliers consistent à procéder à une analyse des pratiques des participants liées au
développement durable. Le processus est une intervision de groupe, c'est-à-dire que les
participants portent un regard bienveillant et exigeant sur les pratiques de chacun. Le groupe
aide ainsi chaque participant à trouver des réponses à ses questions et à choisir la solution
qu’il va mettre en œuvre.
Méthodologie :
 résolution de problèmes
Prix : Pour une demi-journée soit un groupe de 3 à 4 personnes. Pour une journée, les prix
sont à multiplier par 2.
Entreprise
Libéraux et secteur non marchand
Particuliers

Demi-journée
390 € HT
245 € HT
145 € TTC

Journée complète
780 € HT
490 € HT
290 € TTC

En cas de déplacement hors Paris et Ile-de-France, des frais d’hébergement et de
déplacement se rajoutent à ces prix.
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Références
Voici quelques références de formation délivrées :












Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, hauts fonctionnaires au
développement durable (expédition apprenante en Allemagne)
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT, Enact et délégations
régionales)
Collège des Hautes Etudes en Développement Durable (CHEDD)
Institut de Formation de l'environnement (IFORE)
Ministère de l'Equipement, équipe des correspondants développement durable
Alliance pour la planète (plateforme associative)
IDEMU (association d'insertion)
Mouvement Français pour la Qualité (association)
Sligo Institute of Technology (Irlande)
FAVI, expédition apprenante
groupe « Vauban » d’analyse de pratique réunissant des dirigeants d’entreprises
(Safran, Crédit Mutuel, Solvay…)
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