
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

• Comprendre la résistance au changement 

• Identifier les personnalités réfractaires au changement 

• Coordonner un plan d’action vers le changement 

• Communiquer par des arguments 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Identification de la nature des changements futurs de chaque participant 

• Identification de l’impact humain 

• Réalisation d’une feuille de route 

• Communication coach 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION et PRE-REQUIS ? 

• Manager hiérarchique, responsable de service, chef de projet, consultant 

• Toute entreprise concernée par une réorganisation interne 

• Aucun prérequis 

LES METHODES PEDAGOGIQUES 

• Chaque séquence est évaluée par la formatrice : 

 Quizz, QCM, Etude de cas, Evaluation de référentiels 

LES METHODES D’EVALUATION 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

• Chaque objectif individuel est défini avant la formation 

Dans vos locaux  

Coworking 

Modules  

en distanciel 
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ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT : 

DÉMARCHES & OUTILS 

2 JOURS 

1 200 € H.T.* 

Présentiel* et blended learning (sous devis)                   (RÉF. AC) 



LES ETAPES DU CHANGEMENT 

• Compréhension de la nature et du contexte de votre projet  

• Identification des étapes d’évolution du projet vers l’acceptation 

• Les complications et les réussites rencontrées 

 

LA COMMUNICATION DU CHANGEMENT 

• Qu’avez-vous fait ? Que devriez-vous faire ? 

• Application de la matrice d’attractivité et crédibilité 

• Mise en place de votre plan de communication 

• Attention aux pièges 

 

LE PILOTAGE DU CHANGEMENT 

• Faire son enquête pré-changement 

• Identification des risques d’un projet 

• Etablir son tableau de bord de suivi des actions de CDC 

• Mesurer la satisfaction et la motivation des salariés 

 

MANAGER LE CHANGEMENT 

• Savoir argumenter face aux interrogations et aux résistances 

• Suivre l’évolution du changement : préparer - engager - réaliser - ancrer 

• Détecter le taux d’engagement individuel et collectif 

• Appliquer le DESC face aux réfractaires 

LE PROGRAMME 

Dans vos locaux  

Coworking 

Modules  

en distanciel 
0 698 551 144 c.alexandre@seinecoaching.fr 

DATES 

Ce programme est ouvert de octobre 2020 à décembe 2021. 

 

Pour retenir vos dates, contactez-nous par téléphone ou par mail. Une réponse sous les 24 heures vous 

sera communiquée. 

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT : DÉMARCHES & OUTILS 

     (RÉF. AC) 
 


