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Accompagner le changement 
 
 
Objectifs de la formation : 

- Identifier les mécanismes de changement et les incidences sur une organisation humaine 
- Connaître les outils utiles à l’accompagnement du changement 
- Adapter son management 

Publics : Manager et ressources humaines 
 
Durée : 2 jours soit 14 Heures  Pré-requis : Aucun 
 
 
PROGRAMME : 
 
Identification des mécanismes du changement :	

• Le changement dans sa globalité : apports théoriques 
• Compréhension du processus et importance du facteur humain 
• Impacts sur l’organisation et effets rétroactifs 
• Peurs et/ou résistances : lecture des émotions liées au changement 
• Dynamique d’équipe 
• Points de vigilance 
• Les facteurs de la réussite 

Outils utiles à l’accompagnement au changement : 

• Se connaître et comprendre l’autre : identité face au changement, connaître les nœuds de résistance, attitude et 
posture dans l’accompagnement au changement, définir sa nouvelle carte (changer pour faire changer) 

• Se former : s’approprier les nouvelles techniques notamment au travers de ressources numériques 
• Communiquer : importance de l’annonce (qualifier le sens du changement), gestion pertinence des conflits générés 

par le changement, analyses des « Feed back », bâtir l’adhésion en intégrant la diversité des profils, outils de 
communication appropriés au changement 

• Mesurer et suivre l’intégration du changement : tableau de bord dynamique (le road map du changement) 

Adapter son management : 

• Étude du projet : vision stratégique et objectifs, périmètre et réalité opérationnelle, clarification des impacts sur 
l’organisation, planification (temps d’adaptation, délais, ajustements), management participatif… 

• Communication du projet 

 
Méthodes pédagogiques : 50 % études de cas des participants 50% de théories avec exemples de cas réels. Formateur 
Expert reconnu. 

 
Méthodes évaluation : A chaud à l’issue de la formation et 3 mois après la session. 
 
Suivi des stagiaires via email, hotline et réseaux sociaux du formateur.  
 
Ouverture d’une session à partir de 5 participants pour raison pédagogique 
 
Nombre maximum de participants par session : 12 

Révélateur	de	vos	nouvelles	compétences	


