Conduire et accompagner les changements dans
l'entreprise
NOUVEAUTÉ

SUR MESURE

Objectif de formation
Savoir communiquer et faire adhérer à un changement. Identifier les freins et mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour assurer une transition réussie.

Infos pratiques
Type de formation
Formation Continue

Objectif(s) pédagogique(s)
Renforcer sa capacité à conduire les changements auprès de ses équipes ou en tranverse par
l'acquisition d'une démarche de conduite du changement. Développer son leadership. Acquérir une
méthologie pour conjuguer rigueur et empathie favorisant une bonne communication et l'adhésion.

Public cible
Responsable, Chef d'équipe ou
de service, Dirigeant, Chef de
projet
Durée

Programme

3 Jour(s) dont 21 Heure(s) en
centre
Tarif(s)

Maîtriser les compétences pour piloter le changement
Appliquer son leadership au service du projet
Savoir communiquer et rassurer les équipes
Définir les étapes du processus
Structurer un plan d'action cohérent et convainquant
Présenter le projet et gérer l'impact
Cerner les sources de résistance et savoir les traiter
Amorcer la dynamique pour fédérer l'équipe

Adresse
Morlaix - CCI Formation
Aéroport,
CS 27934,
29679 Morlaix
https://cci-formationbretagne.fr/finistere

Piloter le changement au quotidien
Savoir accompagner les collaborateurs dans chaque étape du changement
Manager au cas par cas
Recadrer si besoin les dérives et repréciser la feuille de route
Mettre en oeuvre un outil de suivi du nouveau process
Réaliser le bilan final

Contacts
CORVEZ ISABELLE
02.98.62.29.63
formation.morlaix
@bretagne-ouest.cci.bzh

Les conditions d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Le parcours de formation
Type de parcours
Présentiel
Modalités d'évaluation
Dans le cadre de notre process qualité Evaluation systématique des éléments acquis en fin de
formation
Modalités pédagogiques
Une formation 100% opérationnelle. Apports théoriques. De nombreuses mises en situation et
échanges entre participants
Diplôme obtenu
Attestation de formation
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