
Accompagner le changement

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire

• Public : Pour tout manager opérationnel 

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste du management

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 9h au total: 4 sessions de 2h en classe 
virtuelle + 1h en Elearning

• Option 1h en accompagnement individuel

Lieu et accessibilité

• Formation à distance nécessitant de 
disposer d’une sortie audio sur son 
ordinateur ou d’un casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées.  Nous consulter

Tarifs

• Par personne : 850€ HT

• Option : 1h accompagnement individuel en 
complément de la formation:                         
245€ HT - 294€ TTC

Le programme

1Comprendre le contexte et enjeux du changement

2Le changement, une aventure individuelle

3Freins et résistance au changement

4Accueil, entretiens et prise en charge
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Objectifs

A l’issue de la formation, les stagiaires doivent être en mesure de :

• Acquérir la posture managériale attendue par la hiérarchie et par les collaborateurs
• Construire et développer leur crédibilité managériale
• Assimiler et assumer leurs responsabilités en qualité de manager
• Développer leurs réflexes pour améliorer leurs pratiques (autodiagnostic, 

feedback…)
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• Réfléchir sur les notions de transition et d’incertitude
• Comprendre la nouvelle situation
• Reprendre la communication et savoir la relayer
• Ce que l’on a à perdre
• Ce que l’on a à gagner

• La courbe du deuil
• Les réactions possibles des collaborateurs
• Sentiments/ émotions/humeur en fonction du tempérament
• Evaluer pour chaque collaborateur les réactions attendues 
• Accompagner les besoins individuels

• Analyse individuelle pour chaque collaborateur : les évolutions et 
les contre-mesures

• Comprendre la résistance au changement
• Identifier les manifestations de la résistance
• Les trajectoires d'engagement

• Prise en charge des collaborateurs en difficulté :  
entretien d’écoute, écoute active, communication informelle

• Processus d’alerte RPS et désengagement
• Communication avec les IRP : règles et posture


