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FORMATION 
COMPRENDRE LE MANAGEMENT DU CHANGEMENT 
THEORIE ET APPLICATION 

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 dirigeants 

d’entreprise, responsables de départements ou d’unités, directeurs informatiques et 

chefs de projet, et tous les professionnels du management du changement.  

PEDAGOGIE  
Exposé théorique suivi d’exercices pratiques de mise en situation. Chaque étape du 

changement donne lieu à un exercice pratique. 

DUREE :   
Deux jours 

PROGRAMME DETAILLE  

I.  COMMENT BIEN EVALUER LES EFFORTS ET LES F ACTEURS 

DE RESISTANCE AU CHA NGEMENT  
 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 PRESENTER CORRECTEME NT UN 

CHANGEMENT  
 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 
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III.  REUSSIR A FAIRE PASSE R LES COLLABORATEURS  DE 

L ’IDEE A 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 MANIERE DE BIEN GERER LE DEMARRAGE  
 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 

 Apprenez à mettre en cohérence les discours, les actions et 

l’environnement de travail 

 Adopter le bon style de management 

V.  COMMENT MAINTENIR DAN S LE TEMPS LES NOUVE LLES 

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 

  

 

TARIF 
 Cours particulier : 970€/j  

 Intra entreprise, jusqu’à 12 participants : 1 270€/j 

 Intra entreprise entre 13 et 30 participants : 1 860€/j 


