Conduire et faciliter le changement
Obtenir l’adhésion et mobiliser les équipes
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de piloter avec succès un projet de changement en
emportant l’adhésion des équipes.

P RO G RAM M E

Préparer et accompagner
le changement
• Transcrire le changement en
objectifs concrets.
• Trouver des solutions pour
accompagner le changement.
• Identifier les freins et les
accélérateurs du changement.
• Préparer l’avenir en anticipant
les conséquences du
changement.
• Pratiquer la « stratégie des
alliés » en impliquant les
différents acteurs dans le
processus : les alliés, les
opposants et les passifs.

Lancer et piloter le
changement
• Préparer et organiser
les actions : réunion de
lancement, suivi au quotidien,
argumentation face aux
opposants, imprévus…
• Piloter : définir et choisir les
indicateurs de performance
et formaliser les tableaux de
bord.
• Établir le bilan : suivi,
consolidation et perspectives
du projet.

Donner du sens et faciliter
le changement
• Communiquer sur les résultats.
• Surmonter les résistances et
rassurer.
• Faire adhérer au projet,
créer une dynamique de
changement.
• Impliquer dans les actions
engagées.
M O D U LE S D I S TA N C I E LS

• E-quiz en amont/aval de la
formation

E X P E RTI S E

Code : MANCHANG
1 jour - 7 heures
Prix HT : 840 € (repas inclus)
OBJECTIFS
• Conduire, accompagner et piloter
le changement dans l’entreprise.
• Communiquer et créer une
dynamique de changement.
• Anticiper les résistances.
PRÉREQUIS
Avoir une pratique de management
et de la gestion de projet.
PUBLIC CONCERNÉ
Managers, membres d’une équipe
de direction.

PLAN N I NG

Paris
15 mars 2019
25 juin 2019
20 septembre 2019
29 novembre 2019
17 mars 2020

Osez prendre de la hauteur !
Prendre du recul sur sa fonction managériale
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de prendre de la hauteur face aux aléas
professionnels et de vous positionner pleinement dans votre fonction managériale.

P RO G RAM M E

Approfondir sa
connaissance de soi par
rapport au « lâcher prise »
• Autodiagnostic : faire le
point sur soi.
• Cerner sa zone de confort et
ses zones de crispation.
• Reconnaître ses aptitudes et
ses ressources.
• Définir et identifier les freins
au lâcher prise.
Relativiser pour retrouver
son équilibre
• Identifier ses priorités
managériales et réorganiser
son temps de travail.
• Faire le point sur ses
préoccupations inutiles pour
optimiser son endurance.
• Incertitude et peur de l’échec :
savoir accepter ses limites.
• Diriger son énergie vers ce qui
est important.
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Prendre de la hauteur
• Modifier sa perception des
événements pour transformer
ses réactions et intégrer de
nouveaux comportements.
• Prendre des risques mesurés
et sortir de sa zone de confort.
• Gérer les peurs objectives et
les peurs subjectives.
• Acquérir de la souplesse
et développer un esprit
d’ouverture.
Garder le cap : vision et
cohésion
• Cultiver une vision positive de
soi.
• Refuser les pensées
négatives.
• Fixer et se fixer des limites et
reprendre sa responsabilité.
• Trouver la juste distance
émotionnelle.

PERFECTIONNEMENT AU MANAGEMENT

Développer la confiance
dans l’équipe
• Responsabiliser ses
collaborateurs.
• Exprimer ses attentes, ses
besoins et ses envies.
• Apprendre à mieux
communiquer avec son équipe
pour éviter les malentendus.
• Avoir une parole authentique
et se libérer de l’interprétation.
Évoluer dans ses
pratiques managériales
• Analyser son organisation
personnelle.
• Identifier les évolutions
nécessaires.
• Réorganiser son agenda.
M O D U LE S D I S TA N C I E LS

• E-quiz en amont/aval de la
formation.

Manager confirmé

P E R F ECTION N E M E NT

Code : BALCONY
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1340 € (repas inclus)
OBJECTIFS
• Prendre de la hauteur face aux
aléas professionnels pour gagner
en sérénité.
• Récupérer du temps pour se
consacrer davantage à la réflexion
pour prendre des décisions
stratégiques.
• Analyser et faire évoluer ses
pratiques managériales.
PRÉREQUIS
Avoir une pratique du management.
PUBLIC CONCERNÉ
Managers souhaitant prendre
du recul dans leur fonction
managériale.
PLAN N I NG

Paris
25 - 26 février 2019
27 - 28 juin 2019
10 - 11 octobre 2019
2 - 3 décembre 2019
24 - 25 février 2020

