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Pour qui?

DuréeMéthode Pédagogique

Pré-requis

ACCOMPAGNER SON EQUIPE DANS LES CHANGEMENTS

• Comprendre les réactions individuelles 
et collectives face au changement

• Mettre en place une méthodologie de 
conduite du changement

• Disposer d’outils pour les 
accompagner.

• Managers d’équipe, Managers 
transverses, Chefs de Projets

• Auto évaluation en démarrage de 
sessions

• QCM en cours de formation

• Evaluation § élaboration d’un plan 
d’action en fin de session

• Entretiens individuels à 3 ou 6 mois 
après la formation pour évaluer les 
progrès dans la mise en œuvre du plan 
d’action individuel

• Mise en situation et exercices concrets pour assimiler les outils et 
postures.

• Travail sur les cas des participants. 

• Pas de pré-requis particulier

• 2 journées, soit 14 heures

Introduction: Le changement, une réalité 

omniprésente 

• Optimiser ou innover : deux voies de changement

• Donner du sens au changement

Comprendre les réactions humaines face aux 

changements

Anticiper et réagir face aux réactions de mes 

collaborateurs 

• Savoir où en sont les personnes sur la courbe 
d'apprentissage des changements

• Identifier et agir face aux résistances au changement

Créer une dynamique d’acteurs

Être lucide sur la nature des changements, 

m’intéresser au positionnement des acteurs 

concernés par mon projet

• Être lucide sur la nature des changements

• Analyser le positionnement des acteurs 
(cartographie)

Des leviers clés pour accompagner les équipes

Utiliser les leviers de l’accompagnement pertinents 
dans votre contexte de changement

• Communiquer de manière proactive et régulière

• Former aux nouvelles compétences

• Favoriser l’expérience (démarche participative)

• Reconnaitre les efforts et les réussites

• Faire le lien avec les démarches Qualité de Vie au 
Travail

Suivre la mise en place des changements

Suivre si le projet de changement apporte une 

valeur ajoutée, et si les collaborateurs en voient 

l’intérêt et l’utilité

• Indicateurs et gestion de la performance

• Indicateurs d’adhésion

• Mettre  en place l’amélioration continue


