
 

 

Objectifs de la formation 
 

- Un double objectif : de formation et 
de cohésion d’équipe  

- Prendre conscience des processus 
en actions face aux changements 

- Communiquer et mobiliser autour de 
la vision et du projet d’entreprise  

- Être promoteur du changement 
auprès de ses équipes 

- Identifier les résistances, les 
comprendre et les accompagner 
collectivement et individuellement  

- Renforcer la cohésion des managers 
conduits à piloter le projet pour un 
soutien mutuel tout au long de la 
mise en place et après 

- Identifier son propre processus et ses 
résistances face au changement 
 

Public concerné 
 

Encadrant d’un Groupe Projet qui met 
en place de nouveaux outils ou une 
réorganisation 
 
Prérequis : Être encadrant utilisateur ou 
promoteur d’un projet 

Accompagnement au 
changement 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 

Pédagogie inductive et participative à partir du 
vécu des participants 
• Alternance d’apports théoriques et de 

travaux de réflexion en groupe 
• Elaboration par le groupe d’une stratégie 

d’actions et de pilotage de 
l’accompagnement et mise en œuvre 
entre les sessions 

• Animation de « réunions déléguées », 
groupe de réflexion en Intelligence 
Collective 

 

Evaluation des acquis de la 
formation 
 

Des connaissances : à l’entrée (questions). 
Des acquis : tout au long de la formation par 
des questions et exercices pratiques. 
 

Contenu pédagogique 
 

ROLE DE L’ENCADREMENT ET DU GROUPE PROJET 
- Vision, promotion et accompagnement du changement 
 

APPRENDRE A GERER SES PROPRES FREINS, PORTER ET INCARNER 
LE CHANGEMENT DE FAÇON EXEMPLAIRE 
 

COMPRENDRE LES MECANISMES HUMAINS FACE AU CHANGEMENT 
POUR PRENDRE DU RECUL ET SE DESIDENTIFIER 
-  Identifier les résistances 
-  Comprendre le processus de deuil 
-  Gérer les émotions et le stress 
-  Intégrer les cartes du monde individuelles et les différences 

de perception 
-  Identifier les leviers de changement individuels et collectifs 
 

LA STRATEGIE DE CHANGEMENT 
-  Analyser la situation de façon systématique : penser global et 

agir local 
-  Cartographier les acteurs pour repérer les freins et 
motivations 
-  Bâtir des stratégies d’alliés 
 

CONSTRUIRE VOTRE BOITE A OUTILS  
-  De la vision à l’action : objectifs, indicateurs, planification, 

diagramme de Gantt 
-  Animation de réunion en process délégué, mise en place des 

processus collaboratifs et d’Intelligence collective 
 

COMMUNIQUER TOUT AU LONG DU PROJET  
-  Bâtir sa campagne de communication et l’animer 
-  Créer un climat d’entraide et de convivialité 

 

Une attestation de fin de formation est 
remise aux participants à la fin de la 

session 

 
Vous pouvez aussi être intéressé par : 

✓ Manager par l’Intelligence Collective 

✓ Mieux communiquer : utiliser la 
communication à cerveau total 

✓ Animer et conduire des réunions 
efficaces 

www.chpformation.fr  

Durée :  
3 jours, 21H00 

http://www.chpformation.fr/

