FORMATION CONDUITE DU
CHANGEMENT ET STRATEGIE DE
TRANSFORMATION
(FORCHANSTRA_1)

Première partie d’une
formation de 4 jours
pour devenir
consultant-coach
en projet de
transformation
OBJECTIFS DE LA FORM ATION
Cette formation permet de réfléchir sur le changement et ce qu'il implique pour les personnes et les
organisations qui envisagent des transformations.
Elle permet à chacun de mesurer les effets d'une transformation pour soi et prendre conscience des
implications pour les parties prenantes.
Elle met en évidence les ressorts et les stratégies qui peuvent amener les transformations
rapidement dans un mode instrumentalisé ou agile.
A l'issue de la formation les participants sont en mesure de bâtir un plan d'accompagnement, de
comprendre les outils à utiliser et les animations à activer pour une meilleure adhésion et
appropriation des changements à venir.

DUREE DE LA FORMATION
•

2 jours

PROGRAMME DE LA FORMATION
•

Comprendre les fondements ainsi que les différentes représentations du changement

•

Savoir analyser une organisation et observer les éléments aidants et bloquants une
transformation

•

Savoir qualifier le changement et en parler

•

Aider à changer avec une approche psychosociale et systémique

•

Savoir utiliser les stratégies de changement à bon escient

•

Savoir activer les leviers des changements : communication, formation, mobilisation, etc.

•

Etudier des formats de mobilisation collective sous forme d'ateliers ou séminaires pour
mettre toutes les intelligences en action

MODALITES
•

Formation présentielle

•

1 heure de préparation sur la partie théorique dans le tutoriel du site web avant de participer
à la formation

•

2 journées en groupe

SUPPORTS DE LA FORMATION
•

Tutoriel

•

Exposés

•

Exercices en groupe

•

Support de cours téléchargeable

PUBLIC
•

Chef d'entreprise, dirigeants, DRH, directeur de programme, chefs de projets, managers,
consultants, spécialiste de la relation d'aide

PREREQUIS
•

Avoir une expérience de management, de préférence

•

Avoir rempli les questionnaires de compétences du site

RECOMMANDATIONS
•

Suivre la formation de 2 jours sur les outils du coaching pour managers à la suite

•

Lire les livres dédiés à la conduite du changement et le leadership dans les organisations

•

Prendre connaissance de la méthodologie proposée sur le site web

VALIDITE
•
•

Paris intra-muros
Tous les frais de déplacements sont facturés

