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Module - Manager le défis du changement

Séquence 1 : Cerner les différents types 
de changements

Contenu webconférence : 
• « World café digital » autour du 

changement
• Définition du changement
• Typologie de changement et enjeux : 

Restructuration, adaptation de 
services, fusion, transition

• Les 2 facettes du changement : 
menace vs opportunité

Vidéo learning :
• l’escalier piano
• « Ca suffit - Le changement »

Travaux pratiques : 
• Identifier deux changements récents 

observés ou vécus au sein de son 
entreprise : l’un de type 1 et l’autre de 
type 2.

• En identifier les risques et les 
opportunités pour chacun d’entre eux

• Expliquez en quoi pour l’un il s’agit d’un 
changement de type 1 et l’autre de 
type 2.

• QUIZ

Séquence 2 : Comprendre les étapes et 
réactions au changement

Contenu webconférence : 
• Mesurer l’impact avec la pyramide des 

niveaux logiques.
• La courbe de la transition ou comment 

se positionner dans le processus de 
changement ?

• Les différentes étapes de transition et 
les stratégies adaptées

• Evaluer les 4 dimensions macro 
impactées pour mieux anticiper les 
comportements collectifs et individuels

• L’escalier des attitudes face au 
changement

Vidéo learning :
• « Accepter les ajustements », ARACT

Travaux pratiques : 
• Diagnostic : « Connaître ses pratiques 

face au changement »

QUIZ 

Séquence 3 : Evaluer les freins et le 
processus de résistance au changement

Contenu webconférence : 
• Illustration au travers du « cas Hubert » 

de l’expression d’une résistance
• Mises en situation + débriefing
• Le rapport « coûts/bénéfices » du 

changement
• Connaitre les sept comportements types 

face aux changements
• L’impact du changement sur les 

personnes
• Les 4 sources de résistance
• Les réponses de l’entreprise aux 

changements

Vidéo learning :
• « Comprendre la résistance au 

changement », ARACT
• « Gérer la résistance au changement », 

Henna Inam

Travaux pratiques : 
• Par rapport aux changements 

initialement identifiés au sein de votre 
entreprise en TP1, quelles réactions 
avez-vous observé chez les 
collaborateurs impactés ?

• Comment les expliquez-vous ?

QUIZ 

Séquence 4 : Adopter une posture de 
leader

Contenu webconférence : 
• Définir une vision/une direction/un 

projet de changement pour son 
service/BU et/ou son équipe à moyen 
terme

• En identifier les bénéfices et risques 
pour l’organisation – Atelier SWOT

• Décliner sa vision, son projet en 
différentes étapes et objectifs jusqu’au 
plan d’action

• Prendre en compte les contraintes 
(organisationnelle, comportementales, 
etc.) 

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 
• Identifier les comportements 

individuels et les compétences à 
développer chez vos collaborateurs par 
rapport aux changements à mettre en 
œuvre ?

• Quel est votre plan d’action pour les 
faire évoluer ?

QUIZ 

ARTICULATION PEDAGOGIQUE

14h réparties : 
• 12 H : 8 Classes virtuelles de 1H30
• 4H30 de quiz et de travaux pratiques 
tutorés à distance 
• 30mn de modules vidéo
• 1H de suivi par webconférence à 45 jours

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Cerner les différents types de 
changements dans l’entreprise et 
leurs impacts

• Comprendre les étapes et réactions au 
changement

• Evaluer les freins et le processus de 
résistance au changement

• Adopter une posture de leader 
• Savoir développer la pédagogie pour 

associer toutes les réactions
• Communiquer et partager sa vision 

auprès de l’équipe pour l’embarquer
• Adopter des comportements 

stratégiques
• Manager ses collaborateurs et 

motiver l’équipe
• Adopter une posture de leader

PUBLIC
Directeurs et managers d’équipe

PRE-REQUIS
Avoir suivi une formation au management

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.

https://www.linkedin.com/learning/instructors/henna-inam
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Module - Manager le défis du changement - suite

Séquence 5 : Communiquer et partager 
sa vision auprès de l’équipe pour 

l’embarquer

Contenu webconférence : 
• Construire un pitch motivant et 

impactant
• Les bonnes pratiques pour annoncer 

un changement à son équipe
• Chercher un premier niveau 

d’’adhésion et d’engagement
• Expliquer et donner du sens
• S’entrainer à pitcher devant le groupe
• L’art de convaincre : trucs et astuces

Vidéo learning :
• Séquences du film « Invictus »
• Séquences d’un brief d’avant match 

d’un coach sportif
• Répondre à la question suivante :
• Sur quel registre sont-ils ?

Travaux pratiques : 

• QUIZ

Séquence 6 : Adopter des comportements 
stratégiques

Contenu webconférence : 
• Manager avec la matrice de transition 

(refus-résistance-exploration-
engagement)

• Positionner
• Adapter son management aux 

situations
• Cartographiez vos collaborateurs sur la 

matrice de transition
• S’entrainer à changer d’un style à l’autre 

en fonction du positionnement du 
collaborateur dans la matrice de 
transition

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 
• Diagnostiquez votre style de 

management

QUIZ 

Séquence 7 : Manager ses collaborateurs 
et motiver l’équipe

Contenu webconférence : 
• Bâtir une démarche adaptée aux 

différentes réactions : du choc à 
l’acceptation avec la méthode IMPULSE

• Mettre en place un mix d’actions pour 
convaincre et soutenir

• Les facteurs de motivation individuels et 
collectifs

• Accélérer la mobilisation et la mise en 
mouvement de toute l’équipe

• Actionner les bons leviers individuels en 
fonction des situations

• Mises en situation flash :
• Faire face à un collaborateur démotivé
• Feed-back positif

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 

QUIZ 

Séquence 8 : Faire face aux situations 
difficiles

Contenu webconférence : 
• Focus sur la gestion du stress et 

changement
• Relancer un collaborateur en stress
• Aider un collaborateur surchargé dans 

le cadre d’un changement
• Faire face à un refus
• Accompagner un collaborateur en 

difficulté
• Relancer une équipe face à un échec

Vidéo learning :

Travaux pratiques : 
• Bâtir votre plan de progression en vue 

du suivi post formation

QUIZ 

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

METHODES PEDAGOGIQUES
ET MODALITES D’EVALUATION :

• Formation expositive et participative : Classe virtuelle, ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à outils.
• Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en situation, QCM et Quiz.
• Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de connaissance.
• Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la performance post formation par webconférence. Evaluation à froid de l’impact de la formation.

INTERVENANT

Conseil en management,  en innovation, 
Coach d’équipes managériales. 

DELAIS D’ACCES 

Formation Intra-entreprise : 
Toutes nos formations sont réalisables à 
la date qui vous convient 

Formation Inter-entreprise : 
Consultez le calendrier joint ou  
connectez-vous sur notre site 
www.activpartners.com

TARIF

Tarif Inter-entreprise : 1140 € HT 
Tarif Intra-entreprise : Devis sur mesure, 
nous contacter

ACCESSIBILITE

La formation est accessible aux personnes 
handicapées sans discrimination. Pour 
toute demande particulière, des 
aménagements peuvent être mis en place 
pour accueillir, dans des conditions 
propices à leur réussite, les personnes en 
situation de handicap.

http://www.activpartners.com/

