CHMG06 – Conduire le Changement
Pourquoi ?


Beaucoup d’entreprises, quelles que soient leurs tailles (grands groupes, ETI, PME, TPE), procèdent à des changements majeurs dans leur fonc onnement. Les changements concernent aussi bien le secteur public que le
privé et touchent toutes les catégories de salariés.



Le changement fait par e du quo dien dans l’entreprise, il devient l’aﬀaire de tous et chaque membre de l’entreprise peut être amené à innover et à proposer des changements.



Le changement fait l’objet d’une li érature assez abondante, par culièrement parmi les auteurs anglo-saxons et
est étudié par diﬀérentes disciplines : psychologie sociale, leadership, communica on, sociologie des organisaons, ges on/management.



Il n’y a pas de rece e miracle pour gérer le changement. Au-delà des études existantes (norma ves proposant
rece es toutes faites ou descrip ves analysant « le système » et ses obstacles sans proposer d’instruments concrets), il est u le d’aborder le changement par une voie pragma que perme ant d’appréhender les déﬁni ons
et les typologies du changement dans une organisa on et proposant quelques instruments concrets pour me re
en œuvre un projet.



Le cours proposé se focalise sur des éléments pra ques u les au manager impliqué dans ou pilotant des projets
de changement

Objec fs


Maîtriser les ou ls de base perme ant de conduire ou d’accompagner une démarche de changement :


Comprendre comment élaborer une stratégie de changement



Comprendre les facteurs de changement



Comprendre le cycle du changement chez l’individu et les facteurs de résistance



Savoir typologier le changement pour ébaucher la méthode de mise en œuvre



Comprendre les compétences du ges onnaire du changement et le proﬁl des acteurs



Maîtriser les étapes à suivre pour légi mer le changement



Maîtriser les ou ls de communica on du changement



Comprendre les bases de la ges on de projet pour conduire le changement



Comprendre l’importance de mesurer l’impact des ac ons de changement



Comprendre comment garan r le succès du changement



Comprendre le rôle et la place de la fonc on RH dans la conduite du changement

Pour qui ?


Manager (RH, Achat, …) impliqué dans ou devant piloter un projet de changement

Prérequis
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Aucun

CHMG06 – Conduire le Changement
Les plus Académie Altaïs


Approche cours & ateliers travaillés en équipes



Base d’ateliers conçus à par r de cas réels de projets de changement



La solide expérience de terrain du formateur intervenant



Cadre nature du lieu de la forma on

Durée & Dates


2 jours



Session#1: 28 & 29/05/2019

Lieu et Hébergements possibles


Saint Nizier du Mouchero e, Porte du Vercors



Découvrir Site de Forma on & Possibilités d'Hébergement

Prix en inter‐entreprises


880€ HT / stagiaire (repas & hébergement non compris)



Déjeuner pris en commun dans un restaurant du village, environ 15-17€

Prix en intra‐entreprise


2860€ HT / session (frais de déplacement formateur non compris), base d’environ 8 stagiaires au plus

Contenu
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Comprendre comment élaborer une stratégie de changement


Déﬁni on du changement



Se poser les bonnes ques ons pour éviter l’échec



Analyser le contexte interne et externe



Déﬁnir une stratégie appropriée

Comprendre les facteurs de changement


Cas de changement



Facteurs de changement

Comprendre le cycle du changement chez l’individu et les facteurs de résistance


Courbe de deuil



Phases
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Contenu (suite)
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Savoir typologier le changement pour ébaucher la méthode de mise en œuvre


Les types de changement



Portée du changement

Comprendre les compétences du ges onnaire du changement et le proﬁl des acteurs


Compétences/comportements du manager de changement



Les leaders d’opinion



Pouvoir & coali on



Masse cri que de supporteurs



Proﬁls des des nataires du changement

Maîtriser les étapes à suivre pour légi mer le changement


Etapes pour légi mer le changement



Compétences & rôles par culiers

Maîtriser les ou ls de communica on du changement


La communica on dans un projet de changement



Plan de communica on

Comprendre les bases de la ges on de projet pour conduire le changement


Approche « Roue du changement » / Kanter



Approche Ges on « classique » de projet

Comprendre l’importance de mesurer l’impact des ac ons de changement


Résultats a endus



Indicateurs-clés de succès du changement

Comprendre comment garan r le succès du changement


Condi ons d’accomplissement d’un projet de changement



Points-clés du succès du changement



Causes d’échec du changement

Comprendre le rôle et la place de la fonc on RH dans la conduite du changement


Enjeu & moyen



Organisa on apprenante

Résumé

Altaïs Conseil
Altaïs Conseil est une société spécialisée dans les solu ons de transforma on Achat :
Diagnos c Achat & Améliora on de pra ques et Processus Achat; Forma ons spécialisées Achat en écoles supérieures de commerce, en inter-entreprises et sur-mesure en
intra entreprises; Ou ls & Systèmes informa ques Achat.
Qualité des forma ons : Altaïs Conseil est Organisme de Forma on enregistré sous le
numéro 82 38 0658 38 auprès du Préfet de Région Rhône Alpes (cet enregistrement ne
vaut pas agrément de l’état) et enregistré au Datadock.
contact@altais-conseil.com

A propos du Formateur
Nicolas Pudda est entrepreneur passionné d’Excellence Achat, dirigeant de la société Altaïs Conseil, consultant, formateur, concepteur de solu ons informa ques
Achat et responsable produit eSRM.
Il a assuré des rôles de Chef de Marchés Informa que & Telecom, Presta ons Intellectuelles et Sous-Traitance Industrielle et a animé un réseau de Directeurs de
Commodités. Dans le cadre de projets d’Améliora on Con nue Achat, il a conçu
et mis en œuvre des pra ques, processus et systèmes Achat solides facilitant le
quo dien d’un grand nombre d’équipes Achat répar es dans le monde. Il a conçu
et mis en œuvre divers programmes de forma on et de coaching couvrant les
pra ques, processus et systèmes Achat, dans un contexte interna onal et mul culturel.
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