
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparer et conduire le changement 

S’ouvrir à de nouvelles perspectives 

Tout bouge et très vite : le contexte économique, les cadres légaux, les outils de travail, 

l’organisation des activités, les pratiques professionnelles… Le changement est partie 

intégrante de la vie quotidienne d’une entreprise, il peut remettre en question les 

structures, les métiers et les relations interpersonnelles mais il est demandé à chacun des 

collaborateurs de participer à ce mouvement en impulsant, en accompagnant ou en 

mettant en œuvre de nouvelles façons de voir et de faire au travail. 

La réussite du changement dépendant de sa mise en place sur le terrain, ce stage vise à 

permettre à chacun de se constituer un répertoire de techniques, d’outils et d’attitudes 

qui facilitent le pilotage et la mise en œuvre de changements. Il offre l’opportunité aux 

individus et aux équipes de créer un cadre propice aux évolutions personnelles et au 

développement d’un projet collectif ou d’entreprise. 

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 
- Préciser les motifs et le contexte des évolutions organisationnelles et opérationnelles 

envisagées, 

- Décliner ces évolutions en objectifs tangibles, 

- Identifier les enjeux aux niveaux individuel et collectif, 

- Construire une démarche d’accompagnement du changement, 

- Formaliser un plan d’action et de communication adapté à leur établissement ou à leur 

service. 

 

Publics 
Cette formation est destinée aux responsables de structures, chargés de missions 

engagés dans le pilotage et/ou la contribution à des projets culturels ou artistiques. 

 

Méthode 
La démarche proposée est résolument participative et s'appuie sur des modalités variées 

: succession de temps de travail personnel et en groupe, études de cas, exposés 

théoriques et méthodologiques, échanges structurés, construction de solutions et 

d'outils…  

Cette démarche permet d’ancrer les apports théoriques et méthodologiques sur les 

pratiques réelles et les situations concrètes. Elle vise le développement des échanges et 

l'implication progressive des personnes en formation. 

La forme « séminaire de travail » favorise la prise en compte effective des situations 

présentées par les participants, et permet de préparer la mise en œuvre d’actions et de 

projets sur le terrain.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre d'une formation qui aborde la question de la relation, et donc, les 

dimensions personnelles, la méthodologie de formation facilite l'expression et l'écoute 

de chacun, elle garantit le respect mutuel et l’absence de jugement.  

Documentation 
La documentation pédagogique remise est conçue comme une boîte à outils pour agir 

au quotidien. 

 

Evaluation 
Une attestation de formation référençant les compétences acquises est délivrée à chaque 

participant à l’issue de l’action de formation. 

 

Au cours de ce stage, sont notamment abordées les thématiques 

suivantes : 
• Quelles définitions du(es) changement(s) 

Les différents types de changements, 

Les attitudes face au changement, 

Les approches psychologiques et sociologiques du changement. 

 

• L’analyse des différentes dimensions du changement projeté 

Le type d’organisation à mettre en place, 

Les changements aux niveaux individuel et collectif, 

L’évolution professionnelle et le développement des compétences, 

Le repérage des facteurs facilitateurs et des facteurs de résistance. 

 

• La préparation et la mise en oeuvre du changement 

Les principes de l’analyse stratégique et le jeu des acteurs, 

Les freins et les appuis dans le processus de changement, 

Les démarches de conviction et d’engagement, 

Les facteurs déterminants dans la conduite du changement, 

Le rôle de l’encadrement, le management du changement. 

 

• La communication associée au changement 

Les caractéristiques d’une communication pertinente, 

Les éléments essentiels du plan d’information et de communication, 

Les messages, les supports, la temporalité, 

Les dispositifs de régulation et d’ajustement. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant  

Philippe FABRE, enseignant à l’Ensatt et consultant en management, organisation, 

gestion du changement. 

 

A Lyon – ENSATT 

Calendrier : 

Du 27 au 28 novembre 2019  

Cycle de 2 journées -14 heures- 

Formation organisée en collaboration entre l’ENSATT et l’AGECIF 

 

Plein tarif : 560,00 euros * 

Tarif réduit : 280,00 euros ** 
* l’ENSATT n’est pas assujettie à la TVA 

** le tarif réduit est réservé aux stagiaires en autofinancement 

 


