
 
 

Identifier les points clés d'un accompagnement réussi du 
changement 
Piloter la dimension humaine du changement 

Savoir faire face aux situations clés et critiques 

Définir le cadre du changement pour mieux se l’ap-
proprier en équipe 
Cerner les deux états clés du changement : l’existant, l’état 
cible visé  
Les variables collectives et individuelles à prendre en 
compte : dimension de l’enjeu, niveau d’adaptation néces-
saire, rythme du changement souhaité, etc.  
Identifier les avantages et inconvénients perçus et réels  
Prendre conscience du niveau d’adaptation nécessaire 
pour chacun 
Cas pratique : travail sur « l’annonce » du changement à 
mettre en place 
 
Savoir anticiper les réactions possibles face au chan-
gement 
Intégrer la dimension humaine pour réussir le change-
ment  
Les étapes de la perception des enjeux du changement : 
déni, prise de conscience, compréhension, assimilation…  
Typologie des attitudes et réactions classiques face au 
changement  
Adapter son discours selon le niveau d’implication des pu-
blics  
Comprendre des réactions exacerbées pour mieux les anti-
ciper 
Cas pratiques concernant plusieurs publics distincts face à 
une même situation de changement. Exercice en ateliers. 
Mise en situation en face à face. 
 
 
 
 
 

Acquérir les outils clés pour réussir la mise en œuvre 
du changement 
Déployer les fondements d’une vision commune du chan-
gement ?  
Définir les obstacles à lever et les moyens à mettre en 
œuvre  
Se ré-approprier les objectifs généraux : fixation d’objec-
tifs, méthodes d’organisation et de travail en équipe  
Élaborer une communication adaptée aux interlocuteurs et 
aux phases de changement  
Repérer les réseaux d’influence : définition de relais et 
d’ambassadeurs du projet 
Cas pratiques sur la répartition des rôles et des responsa-
bilités dans l’équipe pour favoriser l’implication et l’enga-
gement de ses collaborateurs 
 
Créer les conditions pour mieux travailler en trans-
versal dans son entreprise 
Les erreurs à éviter, les obstacles et opposants inattendus  
Savoir adapter sa réaction à son propre style de manage-
ment  
Flexibilité, capacité d’anticipation et de réaction : des ou-
tils simples et pratiques  
Dresser la check-list des situations clés… et des réponses à 
leur apporter 

Cas pratique : jeux de rôle sur des situations délicates 
liées au changement. 

 

DUREE : 12H (4x3H) 
 

ACCOMPAGNER LE 
CHANGEMENT EN DISTANCIEL 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Tout responsable de service, d'unité ou d'équipe con-
frontés à un changement d'organisation, de process, de 
stratégie ou en charge d'un projet innovation  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 
Visio-conférence avec échange en directe avec le consul-
tant et le reste du groupe comme en présentiel 

Théorie, Cas Pratiques et Exercices en direct et téléchar-
geables sur une interface dématérialisée via un lien que 
nous vous enverrons 

DATES:  
consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 
 

Formation animée par un consultant  


