
 

IDENTIFIER SES BESOINS DE CHANGEMENTS 
ET POSER SES OBJECTIFS

Faire « le bon choix » n’est pas toujours évident, 
surtout dans une situation à fort enjeu. Peser 
efficacement le « pour et le contre », évaluer 
toutes les options et les conséquences d’une 
décision est parfois délicat. Disposer d’une 
méthode fiable et savoir gérer les émotions 
liées au changement, dans un monde complexe 
o ù t o u t s ’a c c é l è r e , s o n t d e s f a c t e u r s 
déterminants pour la réussite de vos projets.

S’aff i rmer

RÉSULTATS ATTENDUS 

! Savoir identifier son besoin de changement 

! Identifier son chemin de réussite et poser ses obje"ifs.

INTERVENANTE 

GUILLEMETTE FOUCHÉ 

Formatr ice et  consultante en relat ions 
humaines,  
Coach en or ientat ion professionnel le,  
Partenaire  de la  Maison de la  Communicat ion.

COMPÉTENCES VISÉES 

SAVOIR 
! Connaître le processus de changement 
! Comprendre l’impa" émotionnel lié au 
changement et savoir comment répondre à ses 
besoins 
! Identifier ce qui bloque le changement (rési#ance, 
vi"imisation, …). 

SAVOIR-FAIRE 
! Évaluer ce qui motive le désir de changement 
! Savoir passer un contrat avec soi-même 
! Stru"urer et planifier les étapes de la prise de 
décision. 

SAVOIR-ÊTRE 
! Sortir de la rési#ance sy#ématique face au 
changement 
! Être plus clairvoyant, motivé et serein face aux 
enjeux. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR 1 :  
! État des lieux 
! Besoins et désirs, moteurs de changement 
! Le changement : ce que j’y perds et ce que j’y 
gagne 
! Le rôle des émotions dans les processus de 
changement et de prise de décisions 
! Les freins au changement (position de victime, 
mise en échec, contestation de principe). 

JOUR 2 :  
! Identification de ses valeurs pour rester sur son 
axe dans la stratégie de changement 
! Méthodologie de projet : mise en place et 
planification 
! Les stratégies de réussite 
! Évaluation d’un projet, révision des objectifs pour 
atteindre son objectif.

PÉDAGOGIE 

AVANT LE SÉMINAIRE : 
Mise à di$osition d’un mini-site contenant 
des ressources pédagogiques. 
Vidéo introdu"ive de la session. 
Que#ionnaire sur les a%entes et besoins des 
participants. 

PENDANT LE SÉMINAIRE : 
Exposés théoriques, échanges, exercices 
individuels et colle"ifs, te#s. 

RESSOURCES: 
Vidéos et documents de cours, références 
bibliographiques. 
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DURÉE 2 JOURS 

PUBLIC CONCERNÉ  
! Tout salarié  
! Groupe de 8 à 12 participants 
PRÉ-REQUIS 
Volonté de s’impliquer personnellement dans 
cette formation pour en tirer les meilleurs 
bénéfices. 

Anne-Lise


