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VENEZ APPRENDRE A CONSTRUIRE UN PRO-
CESSUS DE MANAGEMENT DU CHANGEMENT 

Votre Journée  

 Sachez éviter les  difficultés classiques : manque  
d’adhésion, incompréhension et faible motivation. 
 

 Soyez capable de donner une vision et un sens au  
changement 
 

 Agissez avec des points de repère dans votre conduite  
du changement 

 
 Harmonisez la gestion de projet et le management  

du changement 
 
 Connaissez les raisons des échecs passés 
 
 Sachez comment garder la dynamique, le rythme tout au long 

du projet 
 

 
Objectif de la formation:  
Cette formation vous expliquera la manière de piloter un changement 
dans votre organisation, en vous donnant un cadre méthodologique 
clair vous permettant de déterminer la séquence des actions à mener. 

 
A qui s’adresse cette formation ?  
Cette formation d’une journée conviendra tout particulièrement aux diri-
geants d’entreprise, responsables de départements ou d’unités, direc-
teurs informatiques et chefs de projet, et tous les professionnels du 
management du changement.  
 
 

Qui animera cette formation ? 
Cette formation sera animé par un des deux co-auteurs de la méthodo-
logie de management du changement PROCMP. L’un ou l’autre ont 
des années d’expérience dans la conduite du changement, et ont co 
créé cette méthodologie. Ils sont tous deux des consultants et appli-
quent sur le terrain ce qu’ils vous enseignent. Ils ne sont pas des théo-
riciens mais des praticiens ayant des années d’expérience et de mul-
tiples projets de changements menés efficacement jusqu’à leur terme. 
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Ce que vous allez apprendre 
Cette formation va vous enseigner une stratégie de changement. 
Mettre en place un changement passe par une réflexion et une dé-
marche construite. C’est cette démarche qui est enseignée. En outre, 
vous allez acquérir des outils qui vous permettront de mettre en place 
votre démarche étape par étape. 

 
Pédagogie :  
Chaque étape du management du changement sera détaillée et illus-
trée par des cas concrets, des exemples et des exercices issus des 
domaines suivants :  
 
 Projets informatiques de mise en place de systèmes de gestion 

de la relation client et de systèmes de gestion intégrés.  
 Projets industriels de lean manufacturing.  
 Projets commerciaux de mise en place de nouveaux produits et 

services.  
 Amélioration du service client.  
 Réorganisation de service.  
 

Bénéfices complémentaires 
 Vous allez faire la connaissance de vos pairs et pourrez librement 

échanger lors des pauses et du déjeuner 
 Vous allez pouvoir poser des questions et obtenir des réponses 

personnalisées aux problèmes que vous rencontrez 
 
 

 

Les hommes : 

 Votre première ressource 
 Votre meilleur atout 
 Votre problème numéro un. 
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Le programme 

I. COMMENT BIEN ÉVALUER LES EFFORTS ET LES  
FACTEURS DE RÉSISTANCE AU CHANGEMENT 

 Comprendre le système cible 

 Évaluer les habitudes existantes 

 Lister et classifier les changements demandés 

 Isoler les obstacles réels des obstacles apparents 

 Repérer les facteurs d’échecs potentiels 

 
II.  SAVOIR COMMENT DONNER DU SENS ET MOTIVER 

POUR FAIRE RELEVER DE NOUVEAUX CHALLENGES 

 Ce qui fait que vous serez écouté 

 Fédérer malgré les résistances possibles 

 Règles d’une communication qui porte 

 Plan d’un discours efficace 

 Corriger les messages qui sont mal passés 

 

III.  RÉUSSIR À FAIRE PASSER LES COLLABORATEURS DE 
L’IDÉE À L’ACTION 

 Découvrez comment impliquer les équipes dans une  
dynamique de construction. 

 Comment responsabiliser les collaborateurs et les faire  
travailler en équipe 

 Apprenez à passer de l’idée au concret, tout en éliminant  
les inerties 

 Affirmez votre leadership en permettant à vos équipes de  
résoudre leurs problèmes 

 Sachez monter des programmes de formation qui donnent 
non seulement du savoir-faire, mais donnent aussi du sens 
aux futures actions 

 

IV.  LA MANIÈRE DE BIEN GÉRER LE DÉMARRAGE 

 Apprenez 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 
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Le programme 

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

 Adopter le bon style de management 

 

V.  COMMENT MAINTENIR DANS LE TEMPS LES NOUVELLES 
HABITUDES  

 Isolez les facteurs potentiels de retour arrière 

 Sachez utiliser à bon escient la fermeté et l’exigence  
de résultats 

 Utilisez les indicateurs permettant de juger sans apriori 

APPRENEZ A UTILISER LA ROUE  
DU CHANGEMENT 
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Nos références 

« 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 
 
« 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 précisé-
ment 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 puis-
sants outils qui me permettront d'accompagner plus facilement mes clients 
dans les démarches de changement qu'ils pourront initier. »  P.S. Directeur 
Général 
 
« Ce séminaire offre une méthode concrète, une compréhension de la si-
tuation vécue.  »  FB, Secrétaire Général 
 
« Particulièrement pragmatique et universellement applicable. A recom-
mander. »   NB, Business developper 
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Nos références 

 « Ce séminaire m'a apporté un cadre et une structure. 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  »  CD, Contrôleur financier 
 
« Une réelle approche de la problématique du management du change-
ment, et les réponses appropriées  »  PR. 
 
 « Cette journée a été riche d’enseignement. 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 ac-
tions du mode projet au mode opérationnel. »  CH, Organisation 
 
« Vous avez formalisé là quelque chose que beaucoup de consultants 
comme moi faisions partiellement sans vraiment en avoir une vue d’en-
semble. L’absence de cette vue d’ensemble et cette formalisation ont en-
traîné chez moi frustrations, échecs et oublis. Donc cette roue du change-
ment est un outil pratique et d’une grande valeur ! »  SA Consultant 
 
« L'articulation proposée fonctionne bien. Appliquer le discours proposé 
dans l'étape perception demande de la préparation, mais est redoutable-
ment efficace »  
ML, Chief Product Officer 
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Renseignements pratiques :  
Lieu et horaire : Les formations ont lieu à Paris et Bruxelles dans un des hôtels sui-
vants : Crowne Plaza République, Mercure Paris Terminus Nord, et The Hotel 
Bruxelles. La convocation précisera l'adresse et les moyens d'accès.  
 
Le séminaire se déroule de 9h30 à 17h45. Accueil à partir de 9h00.  
 
Frais d’inscription  : Les frais d’inscription sont de 817 € HT par participant. Ceci inclut la 
formation, la documentation, le déjeuner et les pauses-café. L’inscription sera considé-
rée comme effective à réception du règlement.  
 
Annulations - substitutions : Toute inscription non annulée 8 jours avant la date de début 
de la formation sera considérée comme définitive. Les substitutions seront acceptées à 
tout moment. Convention de formation : Nos factures tiennent lieu de convention de for-
mation professionnelle simplifiée. Sur demande nous pourrons vous adresser une con-
vention séparée. 

A retourner à KEY PARTNERS par courrier au 16 Bld Saint Germain — CS 70514  

75237 Paris cedex 05 —  France ou par Fax au : 01 53 01 35 68.  

Nom :  ___________________________________________________  

Société :  ___________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________  

 ___________________________________________________  

Fonction :  ___________________________________________________  

Téléphone :  ___________________   Fax :  _____________________  

e-mail : _______________________@__________________________  

Code postal : ___________  Ville : __________________________________ 
 
Souhaite inscrire les personnes suivantes à la formation Management du changement – 
théorie et techniques de mise en application du :  
 
Lieu :      Paris    date : ______________________ 
     Bruxelles       

M. /Mme. ___________________ Fonction :___________________________  

Téléphone :__________________ e-mail : ____________________________  

M. /Mme. ___________________ Fonction :___________________________  

Téléphone :__________________ e-mail : ____________________________  
 
Frais d’inscription incluant la formation, la documentation, le déjeuner et les pauses-
café : 817 € HT€ HT soit 980,40 € TTC par personne. Règlement joint à l’ordre de KEY 
PARTNERS.  
 
Adresse de facturation (si différente)  : 
 
_________________________________________________________________ 
 
Signature et date :  
 

Renseignements complémentaires : 
Questions administratives ou commerciales : 01 78 76 74 41 
Par email : seminaires@key-partners.biz  


