
Conduite du changement 
Utiliser les outils indispensables pour réussir le changement

4 350  €HT  Prix INTER  

Pour qui 
Chef de projet dans un cadre 
suscitant des changements à faire 
accepter.
Manager en charge de projet de 
changement d’organisation.
Organisateur.
Consultant. 

Enjeu  : Évoluer 

Prérequis 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis.

Activité à distance 
•  Pour illustrer un apport de connaissances : une vidéo "Construire 

et partager le sens du changement". 

PARTIE 1 

Démarche et outils pour préparer le changement  
(2 jours )

1 -  Décrypter les mécanismes de changement
•  Identifier Les 3 phases de transformation.
•  Clarifier 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.
•  Lister les faits significatifs de changement.
•  Réaliser la cartographie des acteurs.
•  Choisir la stratégie à adopter.
n  Exercices sur des cas de participants.
3 -  Mesurer le degré d’acceptabilité du changement dans 

l’entreprise
•  Mesurer l’acceptabilité du changement dans une organisation.
•  Déduire les besoins d’accompagnement des collaborateurs face 

aux changements.
4 -  Mettre en place de nouveaux systèmes de pilotage
•  Définir des indicateurs.
•  Associer objectifs et indicateurs.
•  Formaliser le tableau de bord pour un pilotage efficace de la 

démarche. 

5 -  Activité à distAnce 
•  Pour s’approprier les apports d’un expert sur un point théorique 

ou pratique : un @expert "Analyse socio-organisationnelle des 
entreprises et conduite du changement". 

Mise en application pratique :

Cette formation fait l’objet d’une évaluation du transfert des acquis.

56h  présentiel 
8 jours 

(en complément) 

+ activités à distance 

+ mise en application 
pratique

+ en option :

+ Certification 
Professionnelle FFP

Mon parcours :

En amont, un autodiagnostic 
pour se situer et définir ses 
priorités

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : 

des parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 
individualisables, axés sur la transposition en situation de travail pour 
plus d’efficacité.

•  Le + digital : Une video pour vous aider dans la mise en œuvre de 
vos changements.

•  Un cycle de formation unique permettant d’acquérir un ensemble 
d’outils pour préparer et mettre en œuvre un accompagnement du 
changement efficace.

•  Apport d’outils pour gérer les crises engendrées par le changement.
•  Cette  formation permet aux participants de développer leur 

leadership pour aborder avec plus de sérénité les situations difficiles.

Réf.

Objectifs 
•  Préparer le plan d’actions pour 

conduire le changement.
•  Traiter les résistances au 

changement.
•  Identifier les catégories d’acteurs et 

leur position face au changement.
•  Mettre en œuvre une 

communication pertinente autour 
du changement.

•  Faire face aux situations de conflit 
engendrées par le changement.

•  Gagner l’adhésion des 
collaborateurs lors d’un 
changement.

•  Exercer son leadership  dans 
des situations tendues voire 
conflictuelles.

8100

152  €HT Paris 

© Cegos 2019

Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et 
les places disponibles en tapant la Réf.  8100 

Formation proposée à  Paris

Dates et villes

13 000  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



© Cegos 2019

•  Réaliser une cartographie des acteurs 
impliqués dans le changement pour votre 
organisation.

PARTIE 2 

Communiquer efficacement pour 
accompagner le changement  (2 jours )

1 -  Identifier la portée du projet
•  Utiliser la communication comme levier majeur 

de réussite.
•  Mettre en cohérence la communication et le 

changement.
2 -  Déterminer les modalités de 

communication les plus efficaces
•  Construire un plan de communication associé 

à la conduite du changement.
•  Clarifier les éléments clefs : délais, périmètre, 

budget, indicateurs.
•  Impliquer les acteurs.
3 -  Préparer sa communication écrite et 

ses interventions orales
•  Préparer une communication écrite.
•  S’exercer aux différents modes de 

communication orale.
•  Utiliser un vocabulaire adapté aux enjeux et à 

la situation.
n  Exercices de mises en situation de 

communication.
4 -  Gérer la relation aux autres
•  Utiliser les outils de la communication 

interpersonnelle.
•  Développer une attitude d’écoute. 
Mise en application pratique :
•   Préparer une communication pour annoncer 

un changement. 

PARTIE 3 

Réguler les situations délicates dans un 
contexte de changement  (2 jours )

1 -  Prévenir et gérer les conflits
•  Repérer les signes annonciateurs d’un conflit.
•  Identifier les causes et les natures de conflit.
•  S’exercer aux techniques de l’assertivité.
•  Clarifier les stratégies des acteurs, les notions 

de contrainte et de pouvoir.
•  Appréhender les comportements sous stress 

pour mieux les gérer.
2 -  Repérer et gérer les jeux 

psychologiques lors d’un changement
•  Reconnaître la mise en œuvre des jeux 

psychologiques.
•  En repérer la dynamique.
•  Identifier les acteurs et leurs rôles.
•  Interagir et dénouer les jeux.
3 -  Prendre conscience de ses émotions et 

de celles des autres
•  Identifier les émotions : les siennes et celles 

des autres. / Exprimer ses émotions.
•  Agir en fonction des émotions des autres.
•  Faire le lien entre la culture de son organisation 

et la  relation à l’expression des émotions.
4 -  Sortir de crise : établir et maintenir une 

relation de coopération
•  Construire la coopération avec des règles du 

jeu claires et acceptées.
•  Utiliser "la boussole du langage".
•  S’ouvrir pour rétablir la confiance avec le 

"DESC".
n  Nombreux exercices et mises en situation. 

Mise en application pratique :
•  Appliquer le DESC à une situation délicate. 

PARTIE 4 

Développer  son leadership personnel 
pour réussir le changement  (2 jours )

1 -  Clarifier son rôle et sa mission
•  Adopter une posture qui aide le changement.
•  Valider les attendus auprès de sa hiérarchie.
•  Prendre conscience de ses qualités de leader.
2 -  Développer une relation de confiance 

avec les acteurs du changement
•  Accroître sa flexibilité relationnelle.
•  Dépasser ses propres freins.
•  Gérer les inquiétudes liées au changement.
•  Amener de la confiance et du sens.
•  Encourager l’analyse et la prise de recul.
•  Favoriser les contacts positifs et constructifs.
3 -  Obtenir l’engagement dans le 

changement
•  Favoriser la prise de décisions.
•  Transformer les décisions en actions et 

anticiper le suivi.
4 -  Gérer les situations relationnelles 

délicates
•  Donner et recevoir des feed-backs de manière 

constructive.
•  Identifier les mécanismes de défense face au 

changement.
•  Faire des liens entre la perception individuelle 

du changement et les objectifs collectifs.
•  Utiliser les outils efficaces dans les situations 

conflictuelles.
5 -  Engager une dynamique de 

reconnaissance
•  Clarifier les bénéfices attendus.
•  Identifier les qualités/valeurs des personnes.
•  Reconnaître les résultats, féliciter.
n  Nombreux exercices. 
Mise en application pratique : Mener un 
entretien de félicitation dans un contexte de 
changement. 

LA CERTIFICATION EN OPTION

La Certification professionnelle FFP valide les acquis de la formation et atteste de la maîtrise d’un métier, d’une fonction, ou 
d’une activité.
Un accompagnement personnalisé 100% à distance :
•  2 séances à distance d’aide méthodologique pour concevoir son 

mémoire et préparer sa soutenance
•  Tutorat
•  Présentation finale devant un jury

Certification

1350  €HT  Prix INTER

8102

Évaluation des 
acquis

CP FFP Manager le changement

Réf.

Échangez sur le changement 
entre professionnels grâce 
au blog 
www.blog-management.fr

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les 
dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  8102 



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8100
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8100


