
 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Manager une équipe en enclenchant une dynamique de coopération face au 
changement. 
 
PARTICIPANT : Managers, chefs d’équipe, dirigeant. 
 
PRE-REQUIS : Aucun. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Sensibilisation et prise de conscience 
(questionnement, travail en sous-groupe) 
- Apports formateur et exposés 
- Jeux de rôles filmés et mises en situation 
professionnelle réunion, entretien face à face) 
- Débriefing et commentaires points forts/pistes 
d‘amélioration 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 
- 2 à 6 participants maximum 
- Méthode interactive 
- Appropriation d’outils de prises de notes et de compte-
rendu 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz 
- Support Stagiaire 

 
PROGRAMME 
  
DEFINIR LE CHANGEMENT 
Déterminer les buts. 
Cerner la nature du changement. 
Identifier les services et les processus concernés. 
Déterminer l’amplitude des modifications. 
Choisir la méthode. 
 
DEVELOPPER SON LEADERSHIP 
La notion de leader. 
Déterminer son profil de leader. 
Adapter son style de leader. 
Assertivité et leadership. 
Développer l’esprit d’équipe. 
 
CONNAITRE LE CONCEPT DE LA RESISTANCE AU CHANGEMENT 
Qu’est-ce que la résistance au changement ?  
A quoi reconnait-on la résistance au changement ? 
A quoi l’employé résiste-t-il ? 
Quelles sont les conséquences liées à la résistance au changement ? 
 
ACCOMPAGNER SES COLLABORATEURS AU CHANGEMENT 
Identifier les principales causes de résistance. 
La technique de l’écoute active. 
L’émetteur et le récepteur. 
Savoir faire remonter les idées. 
Actualiser les résultats. 
Souligner l’apport de chacun. 
Combiner l’intérêt individuel et collectif. 
Situation d’entretien et outils   au service du changement. 
Utiliser les signes de reconnaissance. 
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Formation Management 
 

Conduite de changement 
 Durée : 2 jours soit 14 heures 
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