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FORMATION POUR EQUIPES
INTERNES DE CONDUITE DU
CHANGEMENT

FORMATION UNIQUE
BASEE SUR LA METHODOLOGIE PROCMP®
POUR DES RESULTATS VISIBLES
RESERVEE A VOS EQUIPES DE CONDUITE DU
CHANGEMENT

C’est la méthode dont vos équipes ont besoin pour piloter des changements et éviter
ou résoudre la résistance naturelle au changement.
C’est le cursus de formation des consultants Key Partners.
Nous avons packagé notre savoir faire, et le mettons à disposition des équipes internes de conduite du changement de nos clients sous forme d’un programme complet comprenant :

De la formation (méthodologie, outils et dispositifs),

Un suivi personnalisé sur plusieurs mois,

Des manuels et des documents pratiques,

Un examen de validation des acquis.

 Formation « Socle de base » à la méthode et aux outils : 3 jours
 3 journées de suivi complémentaires :

3 x 1 jour

 1 journée de clôture et d’examens :

1 jour

TOTAL (programme sur 6 mois)

7 jours

Une formation équilibrée :


Un apport théorique méthodologique unique.



Une étude de cas complète permettant de mieux appréhender l’articulation des
actions dans le temps.



Des mises en pratique sous forme de formation action sur les changements qui
doivent être pilotés dans votre structure pour ancrer le savoir par la mise en œuvre
terrain.

OBJECTIF
Ce premier module détaille la manière de piloter un changement dans une organisation,
en donnant un cadre méthodologique clair permettant de déterminer la séquence des
actions à mener dans le temps.
DUREE
Trois jours
PEDAGOGIE
Afin d’ancrer le savoir et de rendre cette formation la plus efficace possible, nous alternerons entre les aspects théoriques, une étude de cas à résoudre et un travail effectif
sur des cas réels que les participants doivent piloter dans le cadre de leurs fonctions.
Une large place sera laissée au dialogue afin de permettre à chacun d’avoir les réponses
les plus complètes possibles à ses questions.
CONTENU DE LA FORMATION
APPORT THEORIQUE
I. Introduction

Comprendre les aspects managériaux liés au changement. Différencier le
management des opérations du management du changement.

Différencier la réalité du changement de sa perception subjective.

Comprendre les causes et la nature des résistances aux changements ainsi
que leurs caractérisations comportementales.

Freins et accélérateurs dans la conduite du changement.
II. Comment bien évaluer les efforts et les facteurs de résistance au changement

Comprendre le système cible.

Évaluer les habitudes existantes.

Lister et classifier correctement les facteurs clé influençant un changement.

Estimer les changements d’habitudes et de comportements dus au changement.

Isoler les obstacles réels des obstacles apparents.

Repérer les facteurs d’échecs potentiels.

Estimer le parcours de conduite du changement.

Le macro-planning et le rythme d’accompagnement au changement.

Le rôle et les responsabilités de la direction et de l’encadrement.

Comment mettre en mouvement les acteurs concernés et vous assurer du
relais de l’encadrement.
III. Savoir présenter correctement un changement

Ce qui fait que vous serez écouté.

Fédérer malgré les résistances possibles.

Règles d’une communication qui porte.

Promouvoir une vision partagée de la stratégie et du projet : plan d’un discours mobilisateur.

Corriger les messages qui sont mal passés.
IV. Réussir à faire passer les collaborateurs de l’idée à l’action








Comment impliquer les équipes dans une dynamique de construction.
Comment responsabiliser les collaborateurs et leur faire intégrer le changement à venir.
Apprendre à faire passer de l’idée au concret, tout en éliminant les inerties.
Travailler efficacement avec les acteurs relais du changement.
Comment affirmer son leadership en incitant ses équipes de résoudre leurs
problèmes.
Les éléments clé d’une formation dans le cadre d’un changement.

V. La manière de bien gérer un démarrage

Apprendre à faire prendre dès le départ de bonnes habitudes.

Comment permettre à ses équipes de s’adapter à un environnement qui
change tout en les guidant efficacement.

Apprendre à mettre en cohérence les discours, les actions et l’environnement de travail.

Adopter le bon style de management.
VI. Comment maintenir dans le temps les nouvelles habitudes

Éviter les phénomènes de retour arrière.

Utiliser à bon escient la fermeté et l’exigence de résultats.

L’utilisation d’indicateurs permettant de juger sans apriori.

Gérer les personnes difficiles.
ETUDE DE CAS:
Durant cette formation, une étude de cas sera soumise, et demandera de préparer une
conduite du changement complète, dès sa phase de pré analyse.
Cette étude permettra d’aborder chronologiquement toutes les phases de la conduite
du changement et des actions à mener.
il sera demandé aux participants de résoudre 5 exercices de mise en situation :


Présenter adéquatement le projet à des personnes devant vivre le changement afin de une implication maximum.



Concevoir un plan stratégique de changement adapté.



Décliner la manière de résoudre les éventuels problèmes locaux.



Déterminer les mesures d’accompagnement au démarrage qu’il faudrait
mettre en place.



Trouver un ou deux indicateurs clé qui mesurent que le changement est en
train de s’installer.

APPLICATION PRATIQUE:
Nous ferons travailler les participants en groupe , sur un ou plusieurs projets de changement correspondant à des situations réelles qu’ils doivent piloter.
L’objectif de ce travail en groupe est d’ancrer le savoir théorique par une application et
une mise en situation réelles. Chaque groupe travaillera sur un projet réel qu’il choisira.
Nous pourrons aborder plusieurs projets en parallèle (maximum 4 projets)
A la fin de cette phase, les participants devront avoir élaboré une feuille de route des
actions à mener dans les prochaines semaines, ils sortiront donc avec une feuille de
route des actions à mener sur leurs propres projets.
Ces actions seront revues et évaluées durant les journées de suivi ultérieures.

Les journées de suivi sont des éléments clé de ce programme.
En effet, après le socle de base et la rédaction du plan d’action à court et moyen terme,
il s’agira de faire une revue des actions entreprises, afin de :
1. Valider que les résultats attendus ont bien été atteints, et mettre en place
les actions correctrices si tel n’est pas le cas.
2. Programmer les prochaines actions à entreprendre dans les prochaines semaines.
3. Revoir ou approfondir des éléments du socle de base, si nécessaire.
4. Répondre à toute question ou point bloquant qu’il faudrait résoudre.
Ces journées seront espacées de 4 semaines environ, afin qu’elles soient suffisamment
distantes pour permettre à chacun de mettre en place des actions réelles dans leurs projets de changement, et suffisamment proches pour pouvoir corriger rapidement ce qui
pourrait devoir l’être.

La journée de clôture permettra de faire un dernier point d’avancement des plans d’action individuels et de donner les derniers conseils utiles.
Ils seront l’occasion de revoir les points clé du programme.
Elle se terminera par un examen.
Selon les résultats de l’examen, les personnes se verront attribuer un des certificats suivants :


Pour toute personne n’ayant pas atteint 50% à l’examen, une attestation de formation au cursus PROCMP®



Pour toute personne ayant entre 50% et 75%, un diplôme de change manager
PROCMP®



Pour toute personne ayant plus de 75% de bonnes réponses à l’examen, un diplôme de change manager PROCMP® expert.

Cette formation sera notée sur la réponse aux questions théoriques, et sur la qualité de
l’avancement des projets de changement du participant.

Chaque participant recevra :


Tous les slides présentés en formation au format électronique



Un exemplaire par participant du livre « Détendez-vous, 6 étapes pour surmonter
la résistance au changement dans vos projets » qui lui permettra d’avoir un résumé du contenu de la partie théorique.



Le manuel interne destiné à nos consultants contenant du savoir faire précis face
à certaines situations.



Un accès à un forum d’échange privé pour questions / réponses réservé aux
change managers.

®
Bien que nous soyons tous différents, que nos projets sont aussi tous différents, et que
nos structures sont aussi toutes différentes, il est intéressant de voir que nous passons
tous par les mêmes phases face à un changement.
La démarche PROCMP® anticipe et résout un à un les obstacles qui pourraient se révéler à chaque phase du processus de changement.
Cette démarche a été utilisée avec grand succès dans des projets tels que






mise en place d’outils (ERP, CRM, GEIDE…)
Changements de démarche commerciale, nouveaux produits à vendre.
Mise en place de systèmes qualité
Nouveaux processus
Réorganisations, etc.
CULTURE
Le management du changement est une activité qui permet de faire passer une organisation d’une culture vers une autre culture. La première étape de la roue consiste à comprendre ce que le changement va impacter sur en termes les habitudes et modes de travail des personnes concernées.
PERCEPTION
L’étape préalable à tout changement consiste à faire percevoir aux intéressés qu’un
changement est nécessaire, pourquoi il l’est, et vers où l’entreprise se dirige. Sans cette
étape et une présentation percutante, un bon nombre de personnes pourraient donner
l’apparence d’être en accord avec le changement, alors qu’au mieux il vont être extrêmement passif vis à vis du projet.
MODE DE PENSEE
Tout changement rend nécessaire de voir et d’envisager les choses sous un autre angle.
Cette étape permet de mettre en évidence les nouveaux modes de pensées, les connaissances à acquérir, les nouveaux outils à mettre en place ainsi que les nouvelles organisations en découlant.
COMPORTEMENT
Un changement ne se termine pas lorsque les équipes ont acquis une nouvelle manière
de penser. Il faut que celle-ci prenne vie dans les actions et dans le comportement quotidien. L’étape comportement résout cela en s’assurant que le changement demandé
est effectif. Un suivi terrain proche débloque les problèmes rencontrés tout en remontant les incohérences éventuelles à l’équipe projet afin que celles-ci soient prises en
compte et résolues.
HABITUDE
C’est l’étape durant laquelle le projet quitte le mode projet pour s’intégrer à la vie de
l’entreprise. Il faut alors mettre en place les différents outils (reporting, procédures, outils divers, etc.) et les modes de management qui garantiront que le nouveau comportement subsiste.
CULTURE
Le management du changement est une activité qui permet de faire passer une organisation d’une culture vers une autre culture. Une fois les nouvelles habitudes prises, encore faut-il qu’elles deviennent partie de la culture d’entreprise, sans quoi un retour arrière pourrait encore être possible.

®
Qu’est-ce qui caractérise PROCMP® par rapport aux autres techniques de management
du changement ?

C’EST UN PROCESSUS
PROCMP® est un processus à dérouler. Ce n’est pas une simple « boite à outils » mais
une séquence d’actions précises et progressives qui, si elles sont suivies permettent de
piloter son changement.
ADAPTE AUX CHANGEMENTS TECHNIQUES OU ORGANISATIONNELS
PROMCP est l’outil idéal du chef de projet , car PROCMP® s’harmonise parfaitement
avec la gestion de projet. Mais PROCMP® est aussi une méthode qui permet de piloter
un changement organisationnel (restructuration, nouvelles procédures) ou de politique
d’entreprise (politique commerciale, mise en place de valeurs…)
UTILISABLE PAR TOUS
La conduite du changement demande de savoir mettre en musique la communication, le
travail en workshop, le coaching, la formation, la discipline, le support, etc. qui sont chacune des spécialités. PROCMP® a codifié ce que l’on doit savoir faire et savoir utiliser à
toute phase du projet afin de permettre à chacun de piloter un changement dans sa zone
de responsabilité. Comme la méthodologie est claire, naturelle, et basée sur du bon
sens, chacun peut se l’approprier. Le sujet est rendu simple, mais non simpliste.
DESTINE A FAIRE CHANGER DES GROUPES DE PERSONNES
Bien que la méthode puisse être utilisée pour piloter un changement individuel,
PROCMP® est avant tout destiné à faire changer des groupes d’individus (des services,
des entreprises, des collectivités, etc.) C’est donc un outil d’entreprise.
PRAGMATIQUE
Certains des outils employés ont fait leur preuve dans d’autres contextes tels que l’excellence industrielle, la vente, le marketing, ou la pédagogie. Ce sont donc des outils éprouvés utilisés dans un contexte particulier.
ETENDU A TOUTE LA DUREE DU CHANGEMENT
Le management du changement commence à l’annonce du changement et se termine
lorsque le changement est entré dans les mœurs. Il dépasse donc fortement la durée
classique d’un projet dans lequel le changement démarre réellement lorsque le chef de
projet termine sa mission.
PEMETTANT D’AVOIR DES REPERES
En offrant un cadre clair, PROCMP® fait passer la conduite du changement de l’art à la
méthode. Chacun peut savoir et comprendre où il en est du processus, et ce qui lui reste
à faire. Ceci procure une roadmap et un outil de dialogue entre tous les acteurs concernés par un changement (management, RH, projet…) qui sera utilisé pour coordonner les
actions.

CEUX QUI MIS EN PRATIQUE LA METHODE EN PARLENT
« Cette "roue du changement" est, dans mes missions de Conseil et d'IT, un outil très efficace qui éclaire chaque étape du changement à parcourir par les équipes de Maîtrise
d'Ouvrage et les équipes de Maîtrise d'Œuvre. Outil de référence qui m'a vraiment aidé
dans mes conduites de Projets ! »
P.W. Directeur de Projet Informatique
« Un complément indispensable à la gestion des projets - en particulier des projets qui
nécessitent une transformation de l’entreprise ou de ses méthodes. »
Y.P. IT Manager
« Pour celui qui doit piloter un changement, le premier problème est la résistance qu’il va
rencontrer. Ce livre, clair et simple à lire, détaille une méthodologie du changement applicable à tout type de projet. C’est un compagnon sur la route du succès ! »
J.L.T. Architecte
« Le management tend à vouloir faire du changement via des projets informatiques ;
dans ce cas que le chef de projet hérite de la mission de change manager. La connaissance du contenu de ce livre par un chef de projet permet de jongler avec le management
et les utilisateurs et de poser les bonnes questions aux responsables pour amener les
transformations demandées. A lire pour vous aider dans votre mission. »
K.B.S. Chef de projet
« Dans le cadre de mes fonctions de coach qui m'amènent à accompagner le changement
dans les entreprises, j'ai eu l'occasion de découvrir la roue du changement. Elle est à la
fois simple, pragmatique et efficace ; elle permet de surmonter les résistances au changement. C'est un processus à découvrir »
P.S. Coach

LES SPECIALISTES PARLENT DE LA FORMATION
« Une réelle approche de la problématique du management du changement, et les
réponses appropriées »
P.R. Consultant
« La vision linéaire des actions à réaliser pour conduire le changement apporte
beaucoup de clarté ; cela donne une ligne de conduite et de la clarté sur la façon
d'enchainer les actions du mode projet au mode opérationnel. »
C.H. Consultante Organisation
« Vous avez formalisé là quelque chose que beaucoup de consultants comme moi
faisions partiellement sans vraiment en avoir une vue d’ensemble. L’absence de
cette vue d’ensemble et cette formalisation ont entraîné chez moi frustrations,
échecs et oublis. Donc cette roue du changement est un outil pratique et d’une
grande valeur ! »
S.A. Consultant
« Par ce présent message, je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre séminaire
"Management du Changement" auquel j'ai participé. Dans le cadre de mes activités,
je peux en effet très souvent constater combien le changement est difficile à mettre
en œuvre dans les entreprises.
Au cours de votre formation, j'ai pu ainsi voir que vous avez mis le doigt très précisément sur les raisons fondamentales pour lesquelles les démarches de changement
sont très souvent ralenties ou même stoppées. J'ai également apprécié le fait que
vous proposiez une méthode, ou plutôt un vrai process, pour faire en sorte que le
changement aille à son terme.
Je vous remercie donc sincèrement pour m'avoir éclairé de la sorte, en m'apportant
de puissants outils qui me permettront d'accompagner plus facilement mes clients
dans les démarches de changement qu'ils pourront initier. »
P.S. Directeur Général
« Un comparatif des différentes méthodes de conduite du changement à la recherche d'un modèle pragmatique et simple m'a permis d'identifier la roue du changement comme étant la plus proche de mon vécu.
J'ai pris le risque de m'inscrire à la formation après l’avoir rencontrée simplement en
vidéo sur YouTube pour valider ma perception première.
Dès les premières minutes de la formation, j'ai été convaincue par la prestation
parce que le modèle tient effectivement "la route". La roue du changement tout
comme l'animation sont construits et portés par deux animateurs qui ont une solide
expérience - complémentaire - de la conduite du changement en entreprise.
Beaucoup d'exemples précis permettent de donner du corps et du sens à cette roue.
De plus, j'ai passé une journée très agréable en leur compagnie et le groupe de participants était extra. J'en redemande! A quand une suite? »
V.W. - Coach & Consultante en conduite du changement

LES CADRES D’ENTREPRISE PARLENT DE LA FORMATION
Nous avons développé une formation courte pour cadres d’entreprise qui aborde
toute la méthodologie de la roue du changement. Voici leurs témoignages:
« Ce séminaire offre une méthode concrète, une compréhension de la situation vécue. »
F.B. Secrétaire Général
« Particulièrement pragmatique et universellement applicable. A recommander. »
N.B. Business developper
« J'ai retrouvé de nombreux cas qui me rappellent la réalité de ce que je vis, et j'essayerai de mettre en pratique le processus décrit. Très bon support afin de mettre
en route le changement »
C.D. Contrôleur financier
« Véritable méthode de gestion des changements en matière de relation humaines,
la roue du changement permet de faire face avec souplesse et détermination aux
aléas qui peuvent empêcher le succès d'une évolution nécessaire. Plus nécessaire
aujourd'hui que jamais. »
P.M. Chef d’entreprise
« Excellente occasion de voir ou revoir des éléments simples à mettre en œuvre pour
la conduite de projet et l’accompagnement du changement. J’en ai d’ailleurs profité
pour relayer en 8 séances d’une heure les principales étapes auprès de mes équipes
marketing pour qui la conduite du changement est un vrai challenge au quotidien. »
D.L. directeur marketing adjoint
« J’ai trouvé votre séminaire très intéressant car ayant eu une expérience peu convaincante, cette formation m’a permis de voir les choses sous un nouvel angle. »
A.P. Responsable production

Prix pour un groupe de change managers internes (maximum 12 personnes)

12 758 €*
Comprenant


Les 3 jours de formation du socle de base



Les 4 journées de suivi



Le livre sur la méthode pour chaque participant



Les supports pédagogiques de formation



Le manuel interne de change manager
+



Une inscription à notre forum d’échange
+



un examen en fin de parcours



Un diplôme de spécialiste PROCMP

* Auxquels s’ajoutent des éventuels frais de déplacement et d’hébergement

Key Partners est un cabinet conseil créé en 1994.
Historiquement, le cabinet Key Partners intervenait dans deux grands domaines d’expertise, une activité systèmes d’information
(accompagnement de projet) et une activité industrielle (démarche lean).
Les nombreuses expériences dans ces deux domaines ont rendu évidente la
nécessité d’une démarche commune de management du changement. En
effet, la mise en œuvre d’un projet de système d’information comme celui
d’un projet industriel de lean manufacturing bouleverse de façon plus ou
moins grande les cultures des personnes concernées. Il est impératif, pour
éviter les effets retour, de disposer d’un accompagnement de projet intégrant le management du changement.
Depuis 2005, cette démarche est devenue un service à part entière s’adressant aussi bien aux directions des systèmes d’information, aux directions
industrielles qu’aux directions des ressources humaines ou aux directions
générales. Elle s’appuie sur l’ensemble des services et des compétences
offerts par Key Partners.
Nos consultants sont capables d’animer des comités de direction comme
de mettre en place directement des actions avec les gens du terrain. Nos
missions couvrent aussi bien la structuration de projets, l’animation de séminaires, la formation, la mise en œuvre sur le terrain, et le suivi.
Du fait de la grande diversité des missions menées, nous avons été amenés
à intervenir :

Dans différents grands services des entreprises : le commercial, le
marketing, l’administration des ventes, la logistique, la production,
l’informatique, les ressources humaines.

Dans des métiers aussi divers que le luxe, la banque, l’industrie automobile, la parapharmacie, la chimie, l’industrie informatique, et des
institutions.
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