
 

 

        Faites place au changement 

 

Le changement fait partie intégrante de nos vies. Il est aussi au cœur de votre travail. Que ce soit 

un changement d’outil informatique, l’instauration de nouvelles procédures ou un déménagement du 

lieu de travail, le changement apporte son lot de défis. Cette séance permettra de comprendre le 

changement et de mieux le préparer afin d’amoindrir ses impacts négatifs et surtout, afin d’en 

retirer le maximum de bénéfices.    

 

 

• Découvrir les différentes étapes du changement pour mieux l’appréhender.  

• Les phases de préoccupation face au changement. 

• Le changement dans votre quotidien. 

• Devenir acteur du changement au sein de son organisation. 

 

 

 

 L’anticipation du changement 

 Les différentes étapes du changement  

 La méthode CAPTE 

 

 La planification du changement 

 Les angles morts à éviter 

 L’importance du post-mortem

 

 

Formation donnée par deux formateurs agréés par la Commission des partenaires du marché du 

travail (éligible à la loi du 1% et au programme PACME) 

Vous pourrez échanger sur les expériences vécues au sein de votre organisation.  

  La séance sera interactive, vous pourrez participer à des sondages en ligne durant la formation 

 

35% - Transmission de connaissances sur des outils de gestion du changement 

20% - Étude de cas sur la gestion du changement 

25% - Sondages et questionnaires en direct avec échange et discussion de groupe 

20% - Atelier pratique sur la gestion du changement  

 

 

• Évaluation des conséquences du changement sur vous et vos collègues 

• Atelier sur la gestion du changement (méthode CAPTE) 

• Questionnaires en direct (plateforme wooclap) 
 

 

Durées disponibles : 1 heure, 3 heures ou 6 heures (possibilité de deux modules de 3 heures) 
 
           Nombre de participants : entre 8 et 25 participants 
             Pour moins ou davantage de participants : devis sur demande. 
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