
Formation

ACCOMPAGNER
LE CHANGEMENT EN ENTREPRISE

• Développement personnel - Management – Accompagner les changements en entreprise



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne ayant à faire face à des changements dans son
environnement professionnel.

– Cette formation ne nécessite pas de prérequis 

– Accompagner le changement

– Faciliter l’appropriation et développer les compétences

– Définir la changement et sa dynamique.

– Comprendre et identifier les réactions face au changement 

– Adapter son accompagnement en fonction des situations et des personnes 
concernées

– Tenir compte des émotions générées par le changement et répondre aux 
besoins sous-jacents.

– Soutenir et faciliter le changement tant en individuel qu’en collectif.

– Mesurer les risques associés à l’accompagnement au changement.

– 3 jours



Programme

Préalable à la formation : Les participants sont
invités à préparer un cas d’accompagnement au
changement auquel ils ont du faire face ou un
changement qu’ils ont vécu.

Exploration du contexte et de la réalité
professionnelle du groupe de participants.

1. Définir le changement 

• Définir ce qu’est le changement

• S’approprier la dynamique du 
changement

• Identifier les différents types de 
changement en entreprise (stratégique, 
structurel, culturel, technologique)

• Différencier conduite du changement 
(gérer, coordonner, communiquer, faire 
adhérer) et accompagnement au 
changement (faciliter l’appropriation)

2. Comprendre les réactions face au changement 
pour adapter son accompagnement

• Caractériser le changement (volontaire 
ou subi - progressif ou brutal)  afin 
d’ajuster son accompagnement

• Comprendre les étapes d’adaptation au 
changement (la courbe de deuil) et les 
besoins sous-jacents associés

• Connaître et mettre en œuvre les 
actions d’accompagnement à privilégier 
à chaque étape

• Repérer le positionnement face au 
changement (leader positif / négatif / 
partisan / opposant) pour calibrer 
l’accompagnement

• Déterminer l’équation du changement 
pour comprendre les réactions 
émotionnelles

3. Tenir compte des émotions générées par le 
changement

• Clarifier les différentes émotions de 
base.

• Comprendre la place des émotions dans 
la relation et les besoins sous-jacents.

• Faciliter le passage de la « réaction » à 
« l’action » pour favoriser 
l’appropriation.

4. Soutenir et faciliter le changement

• Cerner les 3 étapes clés du changement : 
l’existant, l’état « cible »  et la phase de 
transition

• Générer la proximité et la confiance : 
rapport collaboratif et empathie

• Perfectionner ses capacités d’écoute : 
Passer d’une communication intuitive à 
une communication maîtrisée 
(synchronisation, écoute active, 
reformulation, questionnement)

• Aller à la rencontre du cadre de 
référence de l’autre : filtres et 
perceptions

• Aider les acteurs dans leur processus 
d’apprentissage

• Transmettre et faciliter 
l’appropriation pour favoriser 
l’autonomie

• Tenir compte de la courbe 
d’apprentissage

• Objectifs et stratégie des « petits 
pas »

• Connaître les permissions indispensables 
au changement

• Célébrer les réussites et souligner les 
axes d’amélioration : l’importance des 
signes de reconnaissance et les 
différents types de signes de 
reconnaissance



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

5. Accompagner le changement en 
individuel et collectif

• Des buts différents pour des pratiques 
complémentaires

• En fonction des besoins du groupe 
exploration d’outils par 
l’expérimentation par ex. ….

• Les réunions participatives 

• Les chapeaux de Bono

• le scénario TOP / FLOP

• Les ateliers de co-
développements pour soutenir le 
changement …

6. Mesurer les risques de l’accompagnement 
au changement

• Les pièges (in)évitables

• CQFD paradoxal : les bonnes pratiques 
pour « rater le train du changement »

• Et s’il fallait aussi accompagner l’après 
changement ? (Hudson)

7. Consolider les acquis en définissant son 
plan d’action personnel



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Validation

Le plus de cette formation

02.30.21.02.38 contact@naooen.com

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives, actives et 
participatives.

Une place importante est réservée à des exercices, des études 
de cas et des mises en situation.

Vous travaillez sur votre situation et celle de votre établissement 
tout en bénéficiant des apports de méthode du formateur et des 
échanges avec l’ensemble des participants.

Faire évoluer les pratiques professionnelles des stagiaires par 
l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être.

Permettre le développement de compétences, outils et 
méthodes relatives à l’accompagnement du changement.

Ce module est animé de manière dynamique et participative afin 
d’être toujours en lien avec le contexte professionnel, les 
expériences et attentes des participants.

Apports théoriques en support de la réflexion personnelle 
guidée, outils facilitateurs, échanges et feedbacks, analyse de 
cas pratiques, mises en situation.

Support de travail papier et PDF.

Film des expérimentations et mises en situation.

Co-construction d’un support individuel  synthétique portant sur 
les objectifs travaillés lors de la formation, les apprentissages et 
outils identifiés, les mises en œuvre, travaux personnels et 
actions menés.

– Fiche individuelle d'appréciation de la formation

– Attestation individuelle de participation

– Evaluation du transfert des acquis en fin de formation

– Sur demande du participant, possibilité d’un rendez-
vous téléphonique quelques semaines plus tard avec 
le formateur

Attestation de formation

– Formatrice & coach professionnelle expérimentée
– Pédagogie inversée, implication des stagiaires en amont
– Mobilisation de l’intelligence collective et réflexion

individuelle
– Recours au coaching pour faciliter prises de conscience
– Facilitation des prises de conscience et de l’appropriation
– Utilisation de jeux pédagogiques dédiés pour booster

l’apprentissage
– Nombreuses mises en situation en lien avec réalité

professionnelle
– Co-construction d’un plan d’action individuel


