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Formation : La conduite du changement 
 

Finalité de la formation : 
Acquérir les compétences méthodologiques pour piloter des projets de management du changement avec une visée 
d’application 

Objectifs opérationnels de la formation 
→ Définir et identifier un changement 
→ Maîtriser les différentes étapes des processus de changement 
→ Faire preuve d'agilité dans l'appréhension des besoins de changement et dans leur traduction en projets 
→ Assumer la posture de "change leader" pour réussir sa mission 
→ Accompagner et faciliter le déploiement des projets de changement 

 
Eléments de contenu 
 

1 - Décrypter les mécanismes de changement 

→ Identifier les phases de transformation. 
→ Clarifier, anticiper et traiter les différents types de résistance au changement. 
→ Détecter les paradigmes à changer. 
→ Accompagner le processus dans toutes ses étapes. 

2 - Conduire le diagnostic humain d'un projet de changement 

→ Définir le périmètre et les objectifs du projet de changement. 
→ Lister les faits significatifs de changement. 

3 – Diagnostiquer l'acceptabilité du changement dans l'organisation ou l’établissement 

→ Mesurer l’acceptabilité du changement dans une organisation 
→ Déduire les besoins d’accompagnement des professionnels face aux changements 

4 – Mettre en place de nouveaux systèmes de pilotage 

→ Définir des indicateurs & associer les objectifs du changement avec les indicateurs 
→ Formaliser et partager le tableau de bord pour un pilotage efficace de la démarche 

5 – Opérationnaliser un système de pilotage du projet de changement 

→ Définir des indicateurs & associer les objectifs du changement avec les indicateurs 
→ Formaliser et partager le tableau de bord pour un pilotage efficace de la démarche 

 6 – Assurer la communication, levier d’accompagnement du changement 

→ Mettre en cohérence la communication et l changement 
→ Construire un plan de communication associée à la conduite du changement 
→ Impliquer les acteurs dans le changement 

 

Remarque importante : 

Le programme de formation ne prend pas en compte la gestion des situations délicates ou l’émergence et la 
gestion des situations de tensions et/ou de conflits en matière de médiation/négociation 
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De même, la mise en œuvre du management du changement en utilisant les concepts de l’agilité notamment par 
la méthode Scrum  

Ces compléments pourront faire l’objet de sessions de formation ultérieure 

Modalités pédagogiques 
→ Apport du formateur et débats avec les participants 
→ Mise en situation / Etudes de cas 
→ Une expression et connaissance des participants reconnues et valorisées : Le formateur agence des 

situations d’apprentissage pour favoriser la mise en activité à venir, en proposant des moyens pour réussir. 
Les connaissances préalables des participants sont utilisées comme ressources et non comme obstacles à 
l'acquisition de nouvelles compétences.  

→ Des apports théoriques sont faits par l'intervenant et visent à l'augmentation de la connaissance en lien 
avec la pratique professionnelle sur le thème de la formation. Le travail d’appropriation des participants 
est favorisé par une dynamique d'apports utilisant des méthodes adaptées à la formation professionnelle 
d'adultes : power point brefs, lecture critique, exercices d’application ou d’expérimentations, vidéos, ...  

→ Remise de documentation et de supports écrits. 
La formation s’appuie sur des supports variés et une documentation élaborée par le formateur en amont 
de la formation en fonction du thème, à partir des caractéristiques des professionnels à former et de leur 
contexte d’intervention.  

 

Durée : 
2 jours 

7 heures de formation par jour 

Evaluation de la formation : 
La formation fera l’objet d’une évaluation des acquis de connaissances et d’une évaluation de la satisfaction des 
stagiaires en fin de formation en conformité avec les exigences du référentiel Qualiopi.  

Taux de satisfaction des stagiaires en fin de formation :  
100 % des stagiaires satisfaits ou très satisfaits  

Possibilités d’accès pour les personnes en situation de handicap 
Les formations sont mises en œuvre sur le site du client. Il appartient à ce dernier d’informer les personnes en 
situation de handicap d’informer sur les conditions d’accès des locaux notamment pour les personnes à mobilité 
réduite. 

 

TARIFS DES FORMATIONS  

Le coût des formations est de 1200 euros par jour en intra-établissement, frais pédagogiques compris.  

Les frais de déplacements sont en sus ; les déplacements routiers sont remboursés au kilomètre en fonction 
du barème URSSAF. Les autres frais de déplacements (hotel, repas, péage, parking, trains et transports en 
communs…) sont facturés au frais réel. 

La formation continue pour adulte n’est pas assujettie à la TVA. 
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https://www.marc-renard.fr/formation-formation-action-accompagnement-coaching/ 


