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 SAVOIR FAIRE FACE AU CHANGEMENT 
Comment passer d'une culture du subir 
à une culture du devenir ?

1 315 630 022 S

  Identifi er ce qui se passe quand se produit ou doit se produire, en milieu 
professionnel, un changement.

 Concevoir une stratégie permettant de conduire et accompagner le changement.
  Utiliser des outils permettant de répondre au mieux aux phénomènes d'adaptation 
des personnes et de libérer leurs potentialités.

      A pports théoriques. Études de situations. Échanges.

 6 à 14  5 jours (35 h)

 13 au 17/09/2021   LA ROCHELLE

  05 au 09/09/2022   LA ROCHELLE

     1 formateur en communication et en 
relations humaines.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 315 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•            Le changement, qu'est-ce que c'est ?
•            Comment se positionne-t-on face au changement imposé ?
•            Les émotions face au changement.
•            Les résistances et les freins face au changement.
•            La mesure des impacts du changement sur les structures et les personnes.
•            Les outils de l'analyse sociologique des organisations pour comprendre les freins, les 

résistances et les surmonter.
•            Les étapes nécessaires à toute conduite de changement.
•            Les différentes stratégies face au changement et les moyens d'y faire face.
•            La communication stratégique : comment adapter la communication en fonction des niveaux 

de résistance ou de frein ?
• La conduite et l'animation de projets au service du changement.
•            Les clefs de la réussite : communication et planifi cation.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, 
social, éducatif, ainsi que des collectivités 
et des divers services confronté à des 
processus de changements professionnels.

PRÉ-REQUIS : 
  Aucun.

CONTENU :


