Change Management
Séminaire - Mise en situation, travaux pratiques - Standard

Ref

Dates

Jours

Heures

Durée

5221091

10.11.22 - 24.11.22

Je

08:30 - 16:15

4 sem/ 16p

Financement

CHF
3%
CHF 990CHF 960

DÉFINITION
La gestion du changement est à la fois une science et un art. Elle demande à la fois une connaissance des théoriques apportées par la psychologie
organisationnelle, une capacité à comprendre et à mettre en œuvre les processus d’accompagnement du changement, et des compétences personnelles et
relationnelles permettant de susciter l’adhésion et de prendre soin des personnes pouvant être fragilisées pen-dant les périodes de transition et d’incertitude.
PRÉREQUIS
Aucun
PUBLIQUE
Ce séminaire s’adresse à toute personne appelée à encadrer des personnes, à gérer des projets ou à accompagner des collaborateurs dans le changement.
EVALUATION ET TITRE DÉCERNÉ
Une attestation de présence de l'ifage sera délivré à la suite du séminaire pour au-tant que le participant ait suivi au moins 80% du séminaire et participé
activement à la formation.
OBJECTIFS
A la fin du cours, les participants seront capables de :
• Comprendre les principaux mécanismes psychologiques à l’œuvre dans des périodes de changement
• Analyser les situations de changement en tenant compte du contexte culturel et des intérêts des différentes parties prenantes
• Comprendre les étapes du processus de gestion du changement
• Proposer un plan d’action efficace pour l’accompagnement du changement
• Adapter leur communication écrite et orale pour soutenir au mieux le proces-sus de gestion du changement
CONTENU
• Principes fondamentaux de la psychologie organisationnelle
• Cultures d’entreprise et influence sur la gestion du changement
• Etapes du processus de gestion du changement
• Facteurs de réussite et d’échec dans l’accompagnement du changement
• Gestion des résistances au changement

MÉTHODE
Formation essentiellement expérientielle composée de travaux préparatoires, de ré-flexions personnelles, de cas pratiques et de mises en situations.
MATÉRIEL
Matériel fourni aux participants.
INTERVENANTS
Formateur coach diplômé spécialisé dans le développement du leadership et de l’efficacité collective.
CONTACT
E : management@ifage.ch
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T : +41 (0)22 807 3072
CALENDRIER
n°

Jour

Date

Heure

Bâtiment

1

JEU

10.11.22

08:30 - 11:45

Ifage Augustins

2

JEU

10.11.22

13:00 - 16:15

Ifage Augustins

3

JEU

24.11.22

08:30 - 11:45

Ifage Augustins

4

JEU

24.11.22

13:00 - 16:15

Ifage Augustins

| page 2 / 2 | imprimé le 15 Aug 2022 à 18:58:25

