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Conduire le changement 

 
Objectif : Mieux comprendre le process de changement pour être plus 
efficace dans son rôle d’acteur clé de la conduite du changement 
PROGRAMME 
1) Comprendre les besoins et les typologies de changement  
- comprendre en quoi le nouveau monde économique créé une exigence 
croissante de changements de plus en plus rapides  
- découvrir les bases d’analyse systémique pour une compréhension des 
différentes typologies et des mécanismes de changements  
 
2) Comprendre la dimension humaine du changement  
- savoir « lire » les différentes phases chronologiques du deuil et les 
comportements associés 
- savoir comprendre et vaincre les résistances en identifiant les besoins 
associés à ces comportements 
- identifier sa culture d’entreprise dominante pour adapter des attitudes et 
actions  accélérant le process d’appropriation  
 
3) La stratégie de pilotage du changement  
- parcourir les règles clé d’une bonne conduite du changement  
- se centrer sur l’activité plutôt que la structure et l’organisation 
- adapter ses outils et contenus de communication aux phases de 
changement 
- explorer les 15 erreurs classiques d’une mauvaise appréhension du 
changement 
- identifier les différents niveaux de pilotage 
 
4) Les grandes étapes du process de changement  
Etablir les étapes clé menant à la concrétisation du changement, se situer 
dans cette chronologie, et comprendre la nature des étapes à venir 
 
 
5) Quelques bons outils pour mieux conduire le changement  
- étudier les outils d’aide pour une communication adaptée (aux 
interlocuteurs et aux phases de changement) sur le fond et sur la forme  
- se centrer sur l’accompagnement plutôt que le contrôle 
- comment former une équipe projet 
- acquérir une méthodologie commune de résolution de problème 
- acquérir une méthodologie commune de gestion de conflits 
- échanger sur le principe de la négociation gagnant - gagnant 
 
6) Etablir son plan de progrès  
Etablissement d’un plan d’action définissant des objectifs de progrès 
collectifs, puis des objectifs de progrès individuels pour atteindre les 
objectifs collectifs  
 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Tout acteur clé du 
changement 
 
Pré requis : Aucun 
PEDAGOGIE 
Le Formateur 
Longue expérience sur des 
fonctions de direction 
opérationnelle, et expert en 
techniques de 
communication. 
 
Parcours pédagogique  
La démarche consiste à 
réaliser de brefs apports 
théoriques pour une 
meilleure compréhension des 
enjeux. Des travaux 
individuels ou collectifs 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus de la 
formation aux réalités des 
participants. Des mises en 
situation et jeu de rôles 
permettront de concrétiser 
l’utilisation de nouveaux 
comportements. La richesse 
de la formation prendra une 
nouvelle dimension dans la 
restitution des travaux de 
groupes et dans les synthèses 
de l’animateur.  
 
Ce stage peut être suivi par 
un accompagnement  
Coaching Individuel 
Coaching d’équipe. 
 
Intra entreprise 
Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  
 
Tarif  Inter entreprise 
 par personne 

4 jours 
1 990 € 
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