
  
CERTIFICATIONS
 PARCOURS 
POSITRAN

EXPERT PRATICIEN EN 
PSYCHOLOGIE POSITIVE AU 

TRAVAIL

Positran – Avenue de la Mauldre, 8 village d’entreprises, 78680 EPONE – FRANCE

SAS au Capital de 15 000 € – RCS VERSAILLES 751 018 482 – APE 7022 Z – SIRET 751 018 482 00032 – TVA FR83751018482 - Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 

11 78 82219 78 auprès du préfet de région Île-de-France

Edition de Janvier 2018 - Mis à jour en Juillet 2020



Certification
   Ecole CentraleSupélec

Certification positive Coaching for Leadership

Pour ce faire, il vous faudra : 

 Réunir dans un seul et même mémoire de 25-30 pages vos trois écrits précédents (rapport 
d’apprentissage, rapport d’analyse d’une pratique professionnelle et étude de cas) ;

  Vous répondrez à une problématique commune et déroulerez alors le long d’un fil rouge, votre 
avancée dans votre approche professionnelle grâce aux apports de la psychologie positive ;

 Cet écrit évoquera un ensemble d’actions que vous souhaiteriez ajouter à votre pratique pour 
assurer votre développement professionnel continu en tant qu’Expert Praticien en Psychologie 
Positive au travail. 

 Préparer une présentation power point pour une soutenance de 15 minutes de présentation et 
15 minutes de question/réponse devant le jury de l’Ecole Centrale Supelec.

Une fois les trois niveaux de certifications atteints, vous pouvez présenter votre travail à l’Ecole 
Centrale Supelec qui vous décernera le titre de :  

Pour présenter la Certification Ecole Centrale Supelec : 
• Il faut avoir envoyé le rapport niveau 3 
• Il faut remplir signer et retourner le document page suivante pour demander d’y accéder.
• Une session de Certifications sera alors ouverte dès lors que 5 candidats en ont fait la demande. Il y 
a environ 1 à 3 sessions par an. 
• L’inscription est facturée 1200 € HT. Un devis sera établi.  La soutenance sera permise à réception de 
la signature du document prévu à cet effet

Pourquoi cet intitulé ?
• Certification positive : pour la partie psychologie positive
• Coaching for leadership : pour les pratiques données aux accompagnants pour aider à booster 
le leadership de celui/ceux qu’ils accompagnent (sa capacité à inspirer les autres vers un 
objectif commun). Le terme du leadership est aussi mis en avant par Centrale pour attester que 
notre parcours est bien utilisé pour les managers/collaborateurs d’entreprise. Ils peuvent ainsi 
développer leur leadership dans leur poste et dans leur posture managériale s’ils sont managers.

Quel intérêt de souscrire à cette certification ?
L’intérêt de cette certification est d’attester que le parcours que vous avez suivi chez Positran 
(Expert français de la psychologie positive et reconnue par l’AFfpp plus haute instance de 
psychologie positive en France) est aussi applicable et reconnu dans le monde du travail par l’Ecole 
Centrale Supelec (Une des plus vieilles écoles d’ingénieur de France qui s’occupent de parcours de 
formations des cadres/managers de grandes entreprises à travers le monde).
L’ intitulé de leur certification est en anglais car l’Ecole Centrale Supelec a une portée internationale 
avec ses parcours et les diplômes qu’elle donne.



Demande de souscription à la 
certification CentraleSupélec

Je soussigné ,         atteste :

• Avoir réalisé le parcours Expert Praticien en Psychologie Positive Au Travail 
Positran

• Avoir pris connaissance des conditions pour souscrire à la certification 
Centrale Supelec

• Être d’accord pour m’acquitter du montant de 1200€ HT.

Je souhaiterais être prévenue de la prochaine date de soutenance à partir de 
l’envoi de mon rapport numéro 3 Expert Praticien en Psychologie Positive au 
Travail à Positran.

Date

Signature
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