Parcours de formation : « Conduire le changement
tout en renforçant la performance collective de ses équipes »
Le changement est permanent et il est le gage de survie de toute organisation ! Pour le conduire au
quotidien et efficacement, les personnes en situation de management doivent se repérer dans les
différents processus et leurs étapes et ajuster leur posture afin de permettre la mobilisation et l’implication
de leurs équipes.
Notre approche pédagogique s’appuie sur l’expérience des participants et participantes et favorise l’expression du vécu,
l’échange d’expérience et les mises en situation. Nous favorisons la dynamique de groupe et la prise en compte des réalités de
l’entreprise.

Objectifs pédagogiques
À L’ISSUE DE LA FORMATION, LES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES SERONT EN MESURE DE :

Comprendre les résistances au changement

Identifier les catégories d’acteurs et d’actrices et leur position face au changement

Concevoir et mettre en œuvre une communication pertinente autour du changement

Faire face aux situations de conflit engendrées par le changement

Faire adhérer les collaborateurs et collaboratrices au changement

Adapter sa posture managériale dans des situations tendues voire conflictuelles

Maîtriser les méthodes et les outils de la cohésion d’équipe

Public & Prérequis



Responsables d’équipe et managers
Être en situation de management direct d’une équipe de collaborateurs et collaboratrices

Tarifs &
Accessibilité
Pour plus

d’informations sur
les modalités
financières ou en
cas de nécessité
d’adaptation des
modalités d’accès
à un handicap ou
pour toute autre
situation
particulière,
veuillez nous
contacter au

09 52 21 94 57
ou via
formation@AetK.fr

Contenu








Intégrer la dimension managériale de sa fonction (1 jour)
Développer ses compétences en communication managériale (3 jours)
Impliquer l’équipe, accompagner et responsabiliser ses collaborateurs et collaboratrices pour
favoriser l’autonomie et l’initiative (1 jour)
Développer la performance de son équipe à travers une organisation efficace (2 jours)
Repérer et réguler les relations conflictuelles et les tensions au sein de son équipe (2 jours)
Atelier de retour d’expérience (0,5 jour)

Durée
9,5 jours,
soit 66,5 h
non consécutifs

