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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifiée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

FOrmatiOn

ManageMent

Partage des notions clés et des enjeux
Le changement
La conduite du changement
La typologie des changements

Décryptage des  comportements
La typologie des acteurs
Les résistances 
L'analyse des comportements

Maîtrise des démarches et les leviers
La typologie des démarches 
Les leviers de la conduite du changement

Connaissance des différentes approches 
Approche gestion de projet ,  approche structurée, 
approche psychosociologique 

Maîtrise du système d'acteurs
L'équipe de conduite du changement
Le réseau élargi
Les sponsors et autres rôles

Anticipation des risques et des pièges
La typologie des risques majeurs
Les pièges à éviter dans la conduite du changement

Apprendre à mettre en œuvre la conduite du 
changement
Définition de la stratégie de changement 
Organisation du réseau des acteurs du changement
Organisation des actions de changement

Savoir piloter et pérenniser les changements
Suivi et pilotage de l'action de changement
Gérer le processus de deuil
Baromètre du changement

•	Identifier les  enjeux et 
fondements de la conduite du 
changement 

•	Savoir ce qu'est la résistance 
au changement

•	Repérer les différentes 
stratégies de changement et 
évaluer leur pertinence relative  
en fonction des situations

•	Maîtriser le séquençage d'une 
démarche de changement

ET-ADM13100

1 Jour

Manager les changements d'organisation

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Associations, communes et EPCI  
< 10 000 hab.   335 € HT

Communes et EPCI  
de 10 001 à 40 000 hab.   545 € HT

Communes et EPCI  
de 40 001 à 80 000 hab.   645 € HT

Communes et EPCI  
de 80 001 à 150 000 hab.   745 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab.  
et conseils généraux/régionaux  

+ entreprises privées
  775 € HT

Autres (État...)   545 € HT

Paris
■■ 17/09 ■■ 19/11 ■■ 06/12

Lyon
■■ 25/10

Philippe Dressayre 
DEA Études politiques et DEA 
Droit administratif, Docteur d’État 
en sciences politiques, Directeur 
du Département Secteur public, 
spécialisé dans le Management 
Public

Formateurs


