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Conduire le changement 

Objectifs 
 Cartographier les différents types de 

changements   
 Identifier les étapes du processus de 

changement pour les gérer 
spécifiquement 

 Structurer une démarche 
d’accompagnement   

 Diversifier sa palette comportementale 
en tenant compte des émotions 
suscitées par le changement 

Public 
Toute personne ayant à accompagner son 
équipe dans une situation de changement  

Prérequis 
Aucun 

Tarif 
Intra : 3 600 € HT – Inter : 1000 € HT 

Programme 
 La nature, le type et le niveau de 

changement dans un système 
 Le processus de résistance au 

changement : individuel et collectif 
 La vague du changement : mise en 

dynamique des étapes du processus 
 L’appréhension des comportements 

aidants pour les personnes 
impactées 

 Voyage en émotions : réalités, 
fantasmes et illusions 

 La construction une stratégie 
d’accompagnement 

 Intégration de la dimension humaine 
pour réussir le changement  

 Rôles clés du manager dans le 
changement - accompagnement 
collectif et individuel - : leader, coach 
et pilote  

 Identification des acteurs et leur 
gestion pour favoriser l’adhésion  

 Donner du sens au changement 
 Gestion des entretiens et/ou des 

réunions difficiles 

Notre approche 
 Une pédagogie participative et collective mobilisant les ressources de chacun 
 Une répartition équilibrée entre les mises en situations et cas pratiques, les 

apports théoriques et les échanges ou partages d’expériences 
 L’utilisation de techniques créatives et de jeux pour stimuler la réflexion et faciliter 

la prise de conscience  
 Le partage d’exemples et d’études de cas issus de l’expérience du formateur 
 Des notions d’Analyse Transactionnelle (AT) et de Systémique  
 Mise en œuvre d’actions de progrès individuelles 

Evaluation 
 Pré-formative par questionnaire en ligne (mobilisation, niveau, attentes) 
 Formative par échanges, questions et mise en pratique 
 Post-formative par questionnaire de fin de stage 

14 heures 


