
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profil stagiaire 

Dirigeant, cadre dirigeant, responsable de service ayant à amorcer et piloter un changement dans l’entreprise 
impactant des équipes dans leur fonctionnement quotidien 
 

Prérequis : aucun  

 

Profil formateur 

Formateur consultant expérimenté choisi pour sa connaissance du contexte de travail 

 
Compétences visées 

• Lister les différents paramètres à prendre en compte susceptibles de générer de la résistance au 
changement 

• Vérifier l'opportunité du changement à partir du degré de présence de conditions nécessaires 

• Se doter de repères théoriques en matière de diagnostic et d'action 

• Se doter d'outils pour l'action 

• Repérer les éléments qui créent les conditions de l'acceptation des changements afin de les manager 
par anticipation 

• Gérer ses peurs face à l'inconnu et développer sa créativité 

• Appréhender, sous l'angle de l'analyse systémique, les différentes formes d'adaptation relationnelle à 
autrui 

•  

Format et durée 

• Format tout présentiel 

2 jours   
 

• Format hybride  (présentiel + distanciel) 

Dispositif conçu sur mesure pour répondre à des attentes, besoins et contraintes propres au public à 
former et au commanditaire de la formation 

PILOTER ET ACCOMPAGNER LE 
CHANGEMENT : 
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE 

Programme  
conçu ou mis à jour en : 
juillet 2020 



 

 
Voici un exemple de dispositif sur ce thème de formation : 

classe virtuelle amont de 1h (maxi 8 participants) 

+ 2 classes virtuelles de 2h (maxi 8 participants) 

+ 1 jour en présentiel 

+  classe virtuelle de fin de formation de 1h (maxi 8 participants) 

Programme 

 
Identifier les facteurs d’échec et appréhender les motifs d’un changement 

• Les causes d’échec dues aux pilotes du changement, à l’environnement, aux personnes concernées par 
le changement, la stratégie inadéquate 

• Les 3 leviers pro-changement : la nécessité, l’utilité, l’intérêt 
 

Repérer les phases successives du changement chez les individus 

• Principes méthodologiques 

• Les 5 phases du processus psycho-social de changement de mentalité 

• 1er travail en commissions  

• Les indicateurs observables des phases traversées 

• L'annonce du changement 

• La gestion du changement à travers les phases 

• 2ème travail en commissions  
 

Conduire l'intégralité du changement 

• Démarche d’analyse 

• Les outils de diagnostic 

• 3ème travail en commissions : 

• Mise en place de l'action : 

• Suivi et ajustements : 
 

Repérer les paramètres facilitateurs 

• Culture de l’organisation ouverte sur sa propre évolution 

• Flexibilité des corps sociaux (4 critères) : 

• La gestion des conflits et des différends 

• La communication interne construite 

• 4ème travail en commissions  
 
Improviser en situation réaliste 

 
Exercices de théâtre improvisation 

 
Repérer les comportements relationnels en situation de déséquilibre 

• Les « swings » du changement 

• La rupture de la relation subie ou choisie 

• La régulation (l’ajustement comportemental) 

• Les équations de régulation (selon Watzlawick) 

• La régulation par un tiers (méta-régulation 

• 5ème travail en commissions  
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Evaluation formative :  
Quizz, mises en situation, rédaction d’un plan d’action individuel 

    

Méthodes pédagogiques 

 
• Pédagogie collaborative 

Partage de réflexions  individuelles et/ou de groupe en équipe. 
Analyse de situation 

• Pédagogie participative 
Mise en situation : exercices, cas d’école, cas réels. 
Diagnostic collectif – Exposés 

• Pédagogie active et ludique 
Jeu 
Tests et autodiagnostics 

• Présentation de concepts, d’outils, de techniques. 
Apports théoriques de l’animateur. 

• Accompagnement pédagogique  
Élaboration d’un plan d’action individuel 

 
 

Dispositif d’évaluation et de suivi de la formation 

• En amont de la formation 

Un questionnaire préalable et de positionnement est envoyé à chaque stagiaire et à retourner à 
Interactif Formation maximum 1 semaine avant le début de la formation 
Il permet de recueillir les attentes particulières de chacun et d’auto-évaluer ses capacités à l’entrée en 
formation 
 
En option (prestation complémentaire) : une classe virtuelle en amont de la formation entre le formateur 
et les stagiaires 
 

• Evaluation « à chaud »  

Mesure de la satisfaction et de l’atteinte des objectifs pédagogiques par chaque stagiaire via un 
questionnaire individuel en fin de formation 
 
Cette appréciation du stagiaire est complétée par le rapport du formateur à l’issue de la session de 
formation 

                                     

• Evaluation « à froid »  

Mesure de l’atteinte des résultats attendus de la formation à 6 mois 
 
NB : l’atteinte des résultats va dépendre de la capacité de chaque stagiaire à transformer les acquis de sa formation 
en savoir-faire et savoir-être sur le terrain. Elle dépend d’un ensemble de facteurs : responsabilité du stagiaire à 
engager des changements pour lui-même et son équipe, accompagnement de son manager, contexte et climat dans 
et autour de l’entreprise etc 
 

Dispositif minimum d’évaluation à froid : 
Envoi d’un questionnaire à co-remplir par chaque stagiaire et son manager pour mesurer les 
changements visibles engagés – résultats du questionnaire envoyés au responsable formation  
  
En option (prestation complémentaire) : 

 



 

- Classe virtuelle d’1h30 entre le formateur et ses stagiaires pour partager la mise en œuvre des plans 
d’action 

- Entretien tripartite entre le formateur, le stagiaire et son manager pour accompagner le plan 
d’action 

  



 

 

• Accompagnement post-formation (optionnel) 

Afin d’optimiser l’atteinte des résultats de la formation et engager véritablement le stagiaire dans une 
transformation visible sur le terrain, Interactif formation propose un accompagnement des stagiaires 
par le même consultant-formateur ayant animé la formation 
 
Cet accompagnement peut prendre la forme de : 
 

- Suivi individuel ou collectif sur le terrain (AFEST) : construit sur-mesure 
 

- RDV individuels de 1h30 (entretien à distance, en visioconférence) 
Planifiés à 1 mois, 3 mois, 6 mois après sa formation  

 
 

 
 
 
 


