
RESSOURCES HUMAINES

Objectifs de la formationObjectifs de la formation

Animée parAnimée par

Public concernésPublic concernés

DatesDates

Critères d'admissionCritères d'admission

Partage des notions clés et des
enjeux

 Le changement

 La conduite du changement

 La typologie des changements

Décryptage des
comportements

 La typologie des acteurs

 Les résistances

 L'analyse des comportements

Maîtrise des démarches et les
leviers

 La typologie des démarches

 Les leviers de la conduite du changement

MANAGER LES CHANGEMENTS D'ORGANISATIONMANAGER LES CHANGEMENTS D'ORGANISATION
Maîtriser les outils de la conduite du changementMaîtriser les outils de la conduite du changement

,,

Identifier les enjeux et fondements de la
conduite du changement
Savoir ce qu'est la résistance au changement
Repérer les différentes stratégies de
changement et évaluer leur pertinence relative
en fonction des situations
Maîtriser le séquençage d'une démarche de
changement

DRE SSAYRE  Philippe DRE SSAYRE  Philippe 
Docteur d’État en sciences politiques,

Aux Directions générales des services,
Directions des ressources humaines,
Directions financières, Cadres chargés du
management des équipes, Responsables
formation, Responsables du recrutement,
Responsables de l’action sociale, Responsables
de la prévention des risques, Responsables
GPEEC, Responsables de la gestion
administrative du personnel

Cette formation entre dans le champ
d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue car
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PrérequisPrérequis

Modalités pédagogiquesModalités pédagogiques

Connaissance des différentes
approches

 Approche gestion de projet , approche structurée,
approche psychosociologique

Maîtrise du système d'acteurs

 L'équipe de conduite du changement

 Le réseau élargi

 Les sponsors et autres rôles

Anticipation des risques et des
pièges

 La typologie des risques majeurs

 Les pièges à éviter dans la conduite du changement

Apprendre à mettre en œuvre
la conduite du changement

 Définition de la stratégie de changement

 Organisation du réseau des acteurs du changement

 Organisation des actions de changement

Savoir piloter et pérenniser les
changements

 Suivi et pilotage de l'action de changement

 Gérer le processus de deuil

 Baromètre du changement

considérée comme une action d'adaptation et
de développement des compétences des
salariés.

Aucun prérequis n’est nécessaire

Un questionnaire préalable sera envoyé aux
participants pour recueillir leurs besoins et
attentes spécifiques, et sera transmis au(x)
formateur(s) avant la formation
Tous nos stages de formations sont limités,
dans la mesure du possible, à une douzaine de
participants
Les formations sont déroulées en présentiel ou
en classe virtuelle et étayées, chaque fois que
cela est pertinent, d’études de cas et de mise
en pratique ou en situation
Un formulaire d’évaluation du formateur et du
déroulé du programme suivi sera proposé aux
participants à la fin du stage
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