
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

2 jours soit 14 heures de formation effective 
 

Public  
 

Toute personne coordonnant une équipe ou 
en charge de piloter ou d’accompagner un 
changement.  
Individuels en situation de changement 
professionnel. 
 

Formation animée par … 
 

Bernard CESSIEUX, formateur et coach 
en management & communication inter-
personnelle. 
 

Objectifs 
 

• Découvrir les processus fondamentaux 
de conduite du changement 

• Développer ses aptitudes à conduire ou 
à accompagner un changement dans 
une organisation (ou pour soi-même). 

• Identifier les étapes et moyens 
indispensables au succès. 

• Élaborer des outils simples d’analyse et 
d’action. 
 

Calendrier  
2 jours intensifs en présentiel 
Intra-entreprises : Nous contacter 

8 & 25 Janvier 2021 
Présentiel   
 
Lieux :  
Agence STAY HOME  
1 Rue François Jacob 

22190 PLÉRIN /MER  
 

Contenu 
Les fondamentaux du changement  
• Changements, projets, problèmes ? 
• Facteurs déclenchants 
• Les Résistances aux changements 
• Freins au changement  
• Les préliminaires du changement 
 

Comment communiquer sur un projet 
de changement ?  
Signature « Charte de confidentialité » 
Chaque participant présente une situation 
réelle de changement en cours ou à venir. 

Pro ou perso. 
Enseignements de cette première 
présentation.  
 

La conduite humaine du changement 
• Comprendre le mécanisme du 

changement  
• L’humain est au cœur du processus de 

changement et de son succès  
• Intégrer les phases incontournables d’un 

changement 
• Les différents rôles des acteurs d’un 

changement. 
 

Les 3 phases du processus : 
• La fin de l’ancien / processus de deuil 
• La transition / Réussites & fragilités 
• Le début du nouveau / vigilance 
Construction interactive d’un plan d’action 

individualisé pour chaque étape.  
 

De la théorie à la pratique : 

L’état d’esprit du changement, la 

préparation des mentalités, les surprises, la 

confiance à tous les étages 
 

Appropriation des plans d’actions. 
Evaluation finale 
 

 
Prix : 600 € par participant pour l’ensemble du cycle. 

Net de taxes : Organisme de formation, non-assujetti à la TVA 

Remise exceptionnelle 33% :  

Soit la formation 400€ par personne 
  

Frais de déjeuner individuels : non inclus  

Renseignements  
5 Rue Colbert 

22000 SAINT BRIEUC 
02 57 18 01 25 

06 83 25 65 18 
bonjour@vocalyse.BZH 

 

Pré-inscription sur 
www.vocalyse.BZH 
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Préfet de région de Bretagne 

Conduire un changement 
& Gérer les résistances 

 

Accompagner ou piloter une transformation  
dans une organisation (ou pour soi-même). 

Formation 

Tout changement se heurte à des résistances 
internes ou externes à l’entité concernée.  
 

Cette formation est opérationnelle. Elle apporte 
des réponses pratiques et permet d’avancer étape par 
étape, en s’attachant à répondre aux préoccupations 
des pilotes du changement pour accéder à la réussite 
tout en prenant en compte le facteur humain.  

 

http://www.vocalyse.bzh/

