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 PRÉ-TEST :  

 

Pour vous, il faut débuter le changement aussi vite que possible : plus vite on commence, plus vite on termine.  

Selon vous, associer les collaborateurs au changement est une perte de temps.  

A partir du moment où on propose aux gens quelque chose de mieux, ils ne peuvent qu’être d’accord.  

Selon vous, conduire un changement ne nécessite pas de compétences particulières : il suffit de dérouler les 

différentes étapes du projet.  

Le projet a été élaboré avec des spécialistes : il n’y a pas besoin de demander leur avis aux collaborateurs.  

Si vous hésitez pour votre réponse aux questions ci-dessus, des pistes de réflexion et d’aide vous sont proposées au 

cours de cette formation afin que vous puissiez : 

- Comprendre le processus du changement. 

- Identifier les conditions de réussite d’un changement. 

- Séquencer le changement. 

- Construire les différentes étapes du changement. 

- Communiquer efficacement dans le cadre du processus de changement. 

- Conduire le changement en fonction du contexte  

 

 

 

  

LA CONDUITE DU CHANGEMENT 

Objectif Pédagogique Opérationnel 
 

Identifier les conditions de réussite d’un changement. 

Public et Prérequis 

 

Formation ouverte à tout professionnel 

exerçant dans le domaine de la santé.  

 

Maximum 16 stagiaires 

Lors de la dernière session, le taux de 

satisfaction du groupe s’élevait à : 

NOUVELLE FORMATION 

Présentation de la formation 
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- Feuilles d’émargement (par ½ journées) : signature des participants et contre-signature du formateur. 

- Évaluation des apports de la formation :  

o Pré et Post-test  

o Quizz – questionnaires  

o Correction des gestes techniques au décours de la pratique  

o Échanges autour des cas emblématiques 

- Questionnaire de satisfaction de fin de formation  

 

 

 

- Lieu : salle adaptée à l’effectif  

- Alternance des séquences théoriques (Supports Polycopiés fournis aux stagiaires et projection d’un 

diaporama) puis des séquences pratiques et études de cas.  

- Travaux de réflexion en groupe : échanges en groupe et en sous-groupes. 

- Apports théoriques et méthodologiques : supports pédagogiques. 

- Ateliers de mises en pratique : travaux pratiques, études de cas. 

- Communication interpersonnelle (entretiens individuels, annonce collective) : mises en situations 

vidéoscopées. 

 

 

 

Attestation d’accessibilité recevant du public (ERP 5ème catégorie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant  

Serge MASSON 

Consultant, formateur et coach depuis 1998. 

Ingénieur INSA. Maître-praticien en programmation 

neuro-linguistique (PNL). Formation théorique et 

pratique en management. 

Durée - Horaires 

14 heures 

J1 et J2 : 9h00 - 17h00 

Date - Lieu - Tarif  

 

À Mulhouse, les 10 et 11 juin 2021 

 

 A Mulhouse, les 01 et 02 juin 2022 

 

Tarif : 530€ 
 

Modalités de suivi de l’exécution du programme et de l’évaluation 

Moyens pédagogiques et pratiques  

Accès des personnes handicapées  
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JOUR 1 CONTENUS PEDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

Identifier les facteurs freinant le changement 

9h00 

 

- 

  

10h30 

10h45 

 

- 

 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – 

présentation du formateur et des 

participants  

Présentation de la formation – 

introduction  

ÉCHANGES 

 

Remise de support pédagogique – Tour de 

table – questions sur les attentes des 

stagiaires 

PAUSE 

Evaluer les conséquences du 

changement  

Conséquences positives. 

Conséquences négatives. 

La première condition pour que le 

changement réussisse est que les 

conséquences positives soient 

supérieures aux conséquences 

négatives 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES  

Présentation de l’intervenant – échanges et 

discussion 

                   REPAS 

 

13h30 

 

 

- 

 

 

15h30 

15h45 

 

 

 

- 

 

 

17h00 

Comprendre la dynamique de 

l’être humain  

 

Concept de carte du monde : la carte 

n’est pas le territoire. 
La construction de notre réalité : 

processus d’interprétation qui induit 

les distorsions de communication 

entre émetteur et récepteur. 

Quatre moteurs psychologiques 

fondamentaux : se sentir en 

confiance, se sentir reconnu, se sentir 

valorisé, se sentir compris. 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 
Présentation et apports de l’intervenant et 

échanges 

PAUSE 

Principaux facteurs handicapant 

le changement  

 

Communication : incomplète, 
inadaptée, trop rapide ou trop 

tardive. 

Avoir trop attendu avant de mettre 

en œuvre le changement. 

Plusieurs changements en même 

temps. 

Mettre en œuvre le changement trop 

rapidement. 

Anticiper trop et/ou trop tôt. 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant et 

échanges  

 

Programme détaillé de la formation 
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JOUR 2 CONTENUS PEDAGOGIE 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE INTERMEDIAIRE :  

Intégrer les 9 étapes de conduite du changement 

9h00 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

10h30 

10h45 

 

- 

 

12h30 

Accueil des stagiaires – reprise 

des points de la veille si 

nécessaire  

ÉCHANGES 
Tour de table – questionnements 

 

Facteurs facilitant le 

changement  

 

Objectif du changement : identifié 

et exprimé de façon précise. 

Construire le changement sur la 

base de ce qui ne change pas. 
Lors d’un changement important : 

multiplier les entretiens individuels. 

Tout ce qui a été élaboré est 

appliqué : pas plus, pas moins. 

Laisser du temps au temps : une 

mutation réussie passe 

nécessairement par l’intégration du 

processus de deuil 

 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES  

Présentation de l’intervenant – échanges et 

discussion 

 

PAUSE 

Les 5 phases du deuil  

 

Dénégation. 

Colère. 

Marchandage. 
Dépression. Acceptation 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES  

Présentation de l’intervenant – échanges et 

discussion 

 

                   REPAS 

13h30 

 

 

 

 

- 

 

 

 

16h00 

16h15 

 

- 

 

17h00 

Les 9 étapes du changement 
 

Définir l’objectif du changement. 

Décliner l’état futur (après 

changement). 

Analyser l’existant. 

Visualiser le chemin à parcourir 

entre l’existant et l’état futur. 

Evaluer les conséquences positives 

et négatives. 
Dans la mesure où les avantages 

sont supérieurs aux inconvénients, 

planifier les phases de transition. 

Informer, expliquer, communiquer : 

de manière collective et 

individuelle. 

Mise en œuvre du changement, 

c’est-à-dire gestion effective de la 

transition. 

Gestion de l’imprévu et des 
dysfonctionnements 

THÉORIQUE  

ÉCHANGES 

Présentation et apports de l’intervenant et 

échanges  

 

PAUSE 

Evaluation de fin de formation 

et de l’Objectif Pédagogique 

Opérationnel 

 

Questionnaire oral et écrit de 

satisfaction et de connaissances 

 

 

ECHANGES 

REFLEXIVE 

 

 

Questionnements mutuels – participation 

active des stagiaires 
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