Vivre et comprendre le changement

Généré le 25/05/2022
Contexte
L'entreprise initie des changements dont les impacts et la vitesse peuvent être difficiles à assimiler par les équipes
concernées. Comprendre le changement vécu, les résistances , les comportements observés pour mieux y faire face
constitue une première étape. Une fois ce décodage réalisé en formation, il est alors possible de voir comment créer
une vision positive du futur et comment s'y projeter.

OBJECTIFS
• Comprendre le changement et ses caractéristiques
•Savoir identifier les résistances et à en comprendre
les impacts
•comprendre la courbe du changement et de son
emploi
•savoir projeter une vision et à en définir le cadre

PUBLIC
Toute personne en contexte de changement
Pre requis : aucun

Modalités pédagogiques
Pédagogie active et participative
-Des quizz pour analyser l’attitude face au
changement, la position des acteurs
-Des diagnostics partagés
-Un ancrage dans la réalité de votre entreprise par la
prise en compte et le partage du changement à
conduire
Moyens techniques et d’encadrement
Projection vidéo projecteur, paper board, support remis
aux stagiaires
Formateur spécialisé en RH, Management et
accompagnement du changement.
Suivi des apprentissages
Un diagnostic de positionnement préformation sur
connaissances gestion du changement
Des évaluation successives pour mesurer les acquis
Accompagnement individuel lors des exercices et
mises en situation par le formateur

Durée de la formation : 1 journée
Modalité : intra

Pour tous renseignements
Connexio RH Formation
7 Rue Pelée 75 011 Paris
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contact@connexio-rhformation.com

PROGRAMME
Positionnement entrée
Le changement : définition
Changement imposé et changement initié
Les comportements face au changement
Les profils des acteurs concernés
Des proactifs aux opposants
Quizz d’évaluation des profils
Compétences acquises : savoir positionner les profils
Le changement dans l’entreprise
Identification Analyse
Quelle vision et pourquoi changer ?
Perspectives
Compétences acquises : savoir qualifier le changement
Les résistances au changement
Pourquoi résiste-t-on au changement ?
Examen des résistances propres au changement vécu
dans l’entreprise
Compétences acquises : savoir détecter les résistances
Evaluation intermédiaire par quizz
La courbe du changement
Savoir se positionner dans une phase de changement
Savoir décoder les réactions
Compétences acquises : savoir décoder les étapes de
la courbe du changement
Evaluation intermédiaire par quizz
Comment créer une vision positive du futur ?
La spirale d’évolution, Examen des obstacles
Compétence acquise : Savoir se projeter et créer le
chemin vers le nouvel objectif
Evaluation finale par exercice

