
Technologia / 42 rue de Paradis, 75010 Paris / contact-formation@technologia.fr /  01 40 22 64 43 / 01 40 22 64 44 / 01 40 22 63 71

RP-13

Les 5 clés pour savoir 
accompagner le changement

 OBJECTIFS 

Acquérir les compétences utiles et nécessaires pour accompagner 
le changement en mode collaboratif en s’appuyant sur la Théorie U 
développée par Otto Scharmer

Être acteur et facilitateur de dynamique de croissance
et de performance collective

Être sensibilisateur, déclencheur de projets à forts enjeux 
en impliquant toutes les parties prenantes

RISQUES PROFESSIONNELS

 PROGRAMME

1. Accompagnement du changement
p Quelle défi nition ? Que recouvre cette dynamique ?

p Comment se l’approprier ?

p Le changement et les transformations aujourd’hui 

p Dans un contexte de Projet d’établissement, d’entreprise ou de service : 
pour un autre demain

Mise en débat de situations concrètes de travail

2. Accompagner le changement dans le cadre d’un Projet 
d’établissement d’entreprise ou de service
p S’initier à un processus d’accompagnement du changement en mode 

collaboratif

p S’approprier le concept en 5 étapes de la théorie U pour une 
mise en action immédiate

p Découvrir et pratiquer des méthodes et techniques créatives 
d’accompagnement au changement collectif

p Savoir poser un cadre d’intervention afi n de favoriser la dynamique 
de groupe et la création en développant des qualités d’écoute, 
de présence et d’attention

p Explorer de nouvelles postures pour accompagner les projets de 
changement d’intelligence collective

Mise en expérimentation durant la formation à partir de son projet 
d’établissement pour : approfondir la vision systémique, l’enrichir au travers 
des idées et perceptions nouvelles, identifi er de nouveaux leviers d’actions, 
renforcer la cohésion de l’équipe

Synthèse et bilan de ces journées

PUBLIC
Élu, DRH, Direction. 
Toute personne intéressée 
par ce thème

NIVEAU 1

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE
2 jours (14 heures)

TARIF INTER
350 € HT/jour/stagiaire
Possibilité de remise 
de prix pour un groupe 
en intra

 MÉTHODE 
 PÉDAGOGIQUE 
Interactive, entrecoupée 
d’exercices, d’études 
de cas, d’apports 
théoriques et de 
mises en situation.

 ÉVALUATION 
Évaluation des 
connaissances 
en fin de formation.
Évaluation de la formation 
par les stagiaires.

 UNE ATTESTATION 
 EST REMISE EN FIN 
 DE FORMATION 

NOUVEAUTÉ

2020


