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[Texte] 
 

Programme 

Objectifs pédagogiques 

Public visé 

 

 

 Comprendre les réactions et les résistances au changement 

 Identifier les leviers qui permettent de mobiliser les énergies positives nécessaires à la 

réussite du changement 

 Sélectionner les comportements managériaux les plus adaptés 

 Acquérir les méthodes et les outils pour accompagner efficacement le changement 

 

 

Tout responsable de service, d’unité ou d’équipe confronté à un changement d’organisation 
 
 

1- ANALYSER LE SPRATIQUES ACTUELLES ET RECUEILLIR LES ATTENTES DES STAGIARIES 

 Echanger sur les difficultés rencontrées et les attentes vis-à-vis de la formation 

 

2- COMPRENDRE LA SITUATION DE CHANGEMENT 

 Typologie des changements : savoir repérer les changements et leurs effets 

 Le processus psychologique : de la courbe du déni à l’appropriation 

 Le diagnostic des freins et l’analyse des leviers 

 

3- COMPRENDRE ET ANTICIPER LES REACTIONS DE SES COLLABORATEURS 

 Connaître les différents types de comportements face au changement 

 Savoir lever les résistances associées au changement 

 

4- ADOPTER LA POSTURE MANAGERIALE ADEQUATE 

 Apprendre à expliquer et à rassurer 

 Rendre ses collaborateurs acteurs du changement 

 Savoir traiter les objections liées au changement 

 Etre en mesure de lever les blocages liés au changement 

 

5- JOUER SON ROLE DE FACILITATEUR 

 L’empathie, compétence fondamentale pour conduire le changement 

 Favoriser l’expression du ressenti par l’écoute, la reformulation et le questionnement 

 Transformer les résistances en objectifs de progrès 

 Négocier les conséquences individuelles d’un changement 

 

6- PILOTER LE CHANGEMENT COMME UN PROJET 

 Elaborer sa stratégie 

 Planifier et organiser son projet avec les outils de gestion de projet 

 Etablir son plan d’action 

Les clefs de la conduite du changement 
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Méthodes et supports pédagogiques 

Durée, date et lieu 

Coût de la formation 

L’intervenant 

Le + 

 

 

 

 Méthode inductive et jeux de rôle afin d’ancrer les compétences 

 PowerPoint et vidéo 
 
 
 
Christophe FOURGEAUD ou Frédérique BURGIGNON 

 
 
 
 

 

 

 

 

  Durée Date Lieu 
 

1 jour (7h) – de 9h à 17h 
 

 

18 octobre 2018 2018 
 

Cité de l’Agriculture - Orléans 

 

Tarif adhérent AREA 
 

 

450,00€ HT (soit 540,00€ TTC) / personne 
 

 

Tarif non adhérent AREA 
 

 

550,00€ HT (soit 660,00€ TTC) / personne 
 

 Un groupe de 12 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de partager 
des expériences et des préoccupations concrètes. 

 Frais de restauration offert 

 Frais de déplacement et d’hébergement à la charge du stagiaire 
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