
 

Leading Language and Technology Institute 

Management : manager le 

changement 

Objectifs 

Comprendre les mécanismes du changement 

Développer sa boite à outils de leader du changement 

Comprendre et vaincre les réticences au changement 

Communiquer efficacement sur le changement 

Programme 

1.Définition et mécanismes du changement : Définition du changement / Pourquoi 

manager le changement / Le processus de changement / Le processus de deuil 

2. Les outils de management (mises en application des différents outils) : Analyser les 

forces positives et négatives en présence face au changement / Faire un état des lieux 

de la situation afin de prendre les décisions adéquates / Créer une interaction positive 

autour du changement / Evaluer les conséquences organisationnelles et 

environnementales d’un changement / Donner du sens au changement / L’agilité dans 

le changement / Faire preuve de créativité dans le changement 

3. Vaincre les réticences au changement : Identifier les sources de résistance / Les 

différents types de résistance / La posture managériale du leader dans le changement 

4. Accompagner ses collaborateurs dans le changement : Les driver émotionnels : 

croyances aidantes et limitantes / Les stades d’autonomie / Les styles de management 

dans la conduite du changement / Les ressources internes et externes / Captiver sur les 

changements 

5. Communiquer dans le changement : La communication à tous les stades du 

changement / Les supports et type de communication dans la conduite de changement 
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Public visé 

Manager de tout secteur 

d’activité.  

Pré-requis 

Lire, écrire et parler en français.  

 

Méthodes 

Pédagogiques 

Apports théoriques et 
pratiques 
Formation tournée vers 
l'interactivité et l'échange. 
Exercices ludiques et 
pratiques. 
Support de cours version 
papier et numérique. 

Durée et tarif 

Lieu 

En présentiel, dans nos 

locaux à Norroy-Le-Veneur 

ou dans votre entreprise, 

possible à distance. 

www.llti.fr 
 

 

Modalités 

d’évaluation 

Evaluation à chaud et à 

froid 

Des exercices permettant 

d’effectuer une auto-

évaluation et la mise en 

pratique.  

Maj – mars 2022 

1 jour / 2 jours / + selon les 
besoins. 
Prix de base : 100€ HT/h  
Inscription via le site 
www.moncompteformation.
gouv.fr et 
www.formation.grandest.fr  
Délai d’accès selon le 
financeur.  
Individuelle ou en groupe 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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