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OBJECTIFS 

 

- Identifier les acteurs impliqués dans le changement 
- Comprendre les résistances au changement pour mieux accompagner ses équipes dans le changement 
- Identifier et anticiper les risques 
- Identifier les leviers pour désamorcer les résistances et les conflits face au changement 
- Développer son leadership dans la conduite du changement 

▪ Etre en situation de management 

hiérarchique ou transversal ou de conduite 

de projet 

▪  
▪ Tout au long de la formation au travers de mises en situation 

et exercices proposés 

 
Comprendre le changement : causes et effets 

▪ Le changement est un phénomène systémique : 
prendre en compte toutes ses dimensions internes et 
externes 
 

▪ Le changement est un phénomène « vital » : Les 
perceptions, les positions des acteurs ; leurs 
motivations,  croyances, intérêts… 

 
▪ Les différents comportements et  attitudes face aux 

difficultés de changer 
 

▪ Cultures d’entreprise et comportements collectifs 
associés. Les mutations en cours, mode régulé/mode 
adaptatif 

 

Comprendre et anticiper les résistances pour conduire 
le changement 

▪ Les conflits et le stress liés au changement  
 

▪ Le leadership pour favoriser la confiance 
 

▪ La bonne gestion des erreurs : le droit à l’erreur, la 
différence avec la faute 

 
▪ La prise d’initiative dans l’équipe 

 
▪ La recherche de l’adhésion : écoute active et 

persuasion 
 

 

STAGIAIRES PAR SESSION 

▪ Manager hiérarchique, 
▪ Manager transversal, 
▪ Chef de projet 

 
Faire émerger les idées et les innovations, dans un 
cadre de référence 

▪ Les carcans : peurs, préjugés, certitude, zone de 
confort 

 
▪ Les déverrouillages : brassage, variance, surprise, 

pression, émulation 
 

▪ Les « idées » : imitation, détournement, élaboration 
 

▪ La puissance des cadres de référence 
 

▪ Décider : les étapes, les principes et outils de 
l’amélioration continue et des méthodes de résolution 
de problème 
 

EN COMPLÉMENT sur le thème 
 

Autres formations proposées en Intra-Inter-entreprises : 
▪ Manager par l’innovation  
▪ Développer le potentiel de ses équipes en se développant 

soi-même 
 

 
 

PRÉREQUIS 

▪ De 4 à 10 stagiaires 

DURÉE 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES  

ÉVALUATION DES ACQUIS 

▪ 2  jours 

▪ Alternance d’apports théoriques, de cas pratiques et de 
mises en situation 

▪ Echanges de bonnes pratiques entre professionnels 
▪ Atelier du manager (lieu de résolution de probléme), un 

complément pédagogique possible 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
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