
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme
1/	 Le	concept	de	changement
nn Les 3 phases de transformation.
nn Les modes d'expression  
des résistances au changement.
nn Comprendre les mécanismes, 
anticiper et traiter  
ces résistances.
nn Les déclics liés aux changements  
de paradigme.

2/	 Le	diagnostic	d'un	projet	
d'organisation

nn Le périmètre et les objectifs  
du projet.
nn Ses fondements externes.
nn Les faits significatifs  
de changement.
nn Son ancrage interne : 

cartographie des acteurs  
et leurs modalités  
de fonctionnement lors  
du changement.
nn La stratégie globale : implantation 
et déploiement.

3/	 La	communication	
dans	un	contexte	
de	changement

nn Les différents registres  
de la communication.
nn Les besoins à prendre  
en compte dans un dispositif  
de communication.
nn L'impact de la culture 
d'entreprise sur le mode  
de communication.

4/	 L'optimisation	

des	méthodes	de	travail	
avec	les	personnes		
en	fonction	du	degré	
d'acceptabilité

nn Mesurer l'acceptabilité  
du changement dans l'entreprise.
nn La palette des outils à mettre  
en œuvre en fonction  
de l'acceptabilité.

5/	 La	mise	en	place	
de	nouveaux	systèmes		
de	pilotage		
et	de	reconnaissance

nn Définition et mise en cohérence  
des indicateurs de performance.
nn Formalisation des tableaux de 
bord d'action pour un pilotage 
efficace de la démarche.

6/	Activités	à	distance	
obligatoires

Pour mettre en application  
les bonnes pratiques et les acquis 
d’une formation :
nn un module	e-learning 
"Manager le changement : 
identifier son profil" ;

Module 11 : Conduite du changement - Spécial 
adhérents FAFIEC

MIXTE

Pour qui
nn Chef de projets ou appelé à le devenir.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
nn Avoir suivi le module 1 "Fondamentaux 
de la gestion de projet" (réf. 8191), 
ou posséder une connaissance avancée  
du mode projet.

Objectifs
nn Identifier son style de leader du changement  
et développer ses forces pour accroître  
sa flexibilité.

nn Analyser d'un point de vue humain la situation 
dans l'entreprise.

nn Utiliser des outils et une démarche pour penser  
et organiser le changement : la stratégie 
d'objectif.

nn Préparer le plan d'accompagnement  
du changement.

nn Anticiper le futur et transmettre une vision 
positive.

nn Construire son réseau d'alliés dans le cadre  
du changement.

nn Réussir toutes les étapes de la démarche  

Points forts
nn La formation traite des composantes	humaines	du changement 
pour préparer le dispositif d'accompagnement.
nn La formation débute par un "emotional	event" afin d'ancrer chez 
les participants les effets humains du changement.
nn Les participants ont la possibilité de rejoindre les	communautés	
projet	FAFIEC	Linkedlin et Scoop it !
nn Référencement	PMI®	: gagnez 14 PDU pour maintenir 

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+	activités	à	distance	(enncomplément)2	jours	(14hnprésentiel)

Réf. 8199
959	€HT


