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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 3 heures    

MODALITES : Formation à distance 

PUBLIC VISE : Chef des ventes, animateur de réseaux, manager d'équipe 

MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Power Point – Mise en situations- Livret apprenant) - Suivi 

du programme de formation, travaux dirigés. 

  

SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 

Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

 Rendez-vous de suivi 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 

 Réalisation de travaux durant la formation (QCM, Jeux de Rôles, cas pratique, mise en situation…) 

Sanction 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Préparer le plan d'actions pour conduire le changement. 

 Traiter les résistances au changement. 

 Identifier les catégories d'acteurs et leur position face au changement. 

 Mettre en œuvre une communication pertinente autour du changement. 

 Faire face aux situations de conflit engendrées par le changement. 
 

PREREQUIS : 

Aucun  
 

PROGRAMME  

Piloter efficacement le changement 

 Processus du changement 

 Pourquoi accompagner les transformations ? 

 Conduire efficacement le changement 

o Les outils indispensables 

Courbe du deuil 

 Pourquoi accompagner le changement 

 Présentation de l’outil 

o Les 5 grandes étapes du deuil 

o Comment les accompagner 

Diamant de Leavitt (Comprendre les facteurs du changement) 

 Présentation du modèle 

 Contexte d’utilisation 

 Utilisation du Diamant de Leavitt 

 

300 € 
NET DE TAXE 
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Equation du changement 

 Historique de la formule de Beckhard et Harris 

 L’équation du changement dans la pratique 

Identifier les impacts d’un changement (Futures Wheel) 

 Présentation de l’outil 

 Avantage et limite de la Futures Wheel 

 Mise en œuvre de la méthode 


