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Piloter le changement 
 
PROGRAMME 
Jour 1 

Identifier son attitude face aux changements et comprendre l'impact de nos réactions : 
- Les phases du changement et les niveaux de changement 
- Quels mécanismes pour choisir d'agir et de non de réagir ? 
- Les postures pour mieux le vivre et/ou pour l'accompagner 
- Favoriser l'acceptation pour gagner en constructivité et en agilité 

Gérer ses émotions et prendre du recul pour mieux vivre l'incertitude et la complexité : 
- Identifier l'impact du changement sur notre fonctionnement et nos décisions 
- Savoir privilégier des réactions bénéfiques et transformer sa perception 
- Identifier ses forces de résilience et les développer 

Jour 2 
Changer est une nécessité alors comment transformer les changements en 
opportunités ? 
- Savoir mobiliser nos ressources et tirer parti de nos faiblesses 
- Construire une stratégie basée sur le collectif et la confiance 
- La notion de résistance : mieux la vivre et l'accompagner 

Exploration concrète de situations et mise en �uvre en collectif : 
- Comprendre les dynamiques individuelles et collectives en situation de changement 
- Accompagner les autres et savoir rassurer 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Comprendre les changements, mieux vivre l'incertitude et la complexité 
Transformer les contraintes et les résistances en opportunités 
Gagner en agilité et développer ses forces de résilience 
Comprendre les dynamiques individuelles et collectives en situation de changement 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant : 
Adaptation des apports théoriques à l'expérience et aux besoins de chaque participant 
Théorie - Cas pratiques - Mises en situation 
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LES + 
Formation concrète et opérationnelle 
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