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Pour plus d’informations sur ce module 
de formation : 

contact@evocime.com 
 
 

PRÉ-REQUIS 

 Manager.e.s tous niveaux 

 Manager.e.s fonctionnel.le.s, opérationnel.le.s, transverses 

 
OBJECTIFS : 

 

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

 Affiner sa communication lors des transformations stratégiques 

 Prendre conscience des conséquences du changement pour une meilleure adaptabilité (pour soi et l’équipe) 

 Piloter les transformations pour qu’elles s’inscrivent durablement dans les nouvelles pratiques 

 Comprendre les origines de la résistance au changement et de ses conséquences 
 Intégrer habilement les valeurs RSE et QVT dans la conduite des transformations 

 Aider les équipes à anticiper, gérer et mieux vivre au quotidien les changements 

 

PROGRAMME 
 

Introduction : Les transformations et les neurosciences 
 

 Les phénomènes de résistance au changement et les dernières découvertes en neuroscience 

 Présentation du fonctionnement du cerveau et de ses réactions face au changement 

 L’homéostasie – Les Engrammes -> quel impact face aux perturbations ? 
 L’équilibre psychique de l’individu et l'inconscient -> quels rôles dans ces situations ? 

 Le phénomène de l’immobilisme ? 

Durée et lieu de la formation : 1,5 jours en salle ou 

3 classes virtuelles de 3,5 heures 
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Partie 1 : Le rôle du/de la manager.e 
 

 Quelles incidences en cas de négligences face aux changements ? 

 Quel lien avec la Qualité de vie au travail ? 

 Que doit faire le.la manager.e en amont, pendant et en suivi des changements ? 

Partie 2 : Les solutions et recettes à disposition pour organiser le changement 
 

 Quelques clés sur l’acquisition des apprentissages et leur relation avec l’émotionnel 

 Quelles sont les différentes phases par lesquelles nous passons lors d’un changement ? 

 Comment aider les équipes à « désapprendre » et pourquoi ? 

 Comment se positionner pendant la gestion de crise ? Que faire pour amortir et limiter le mal-être ? 

 La phase de deuil et ses impacts 

 Les ressources à disposition pour gérer ces fluctuations 

Partie 3 : Conduire le changement en réunion 
 

 Comment libérer le passé et prendre en compte les différents deuils de fonctionnements relatifs à l’ancienne 
homéostasie ? 

 Que faire pour sublimer le changement et le positiver par le biais d’effets positifs sur le psychique ? 

 Comment jouer sur les clés de la motivation de chacun pour les persuader du bien-fondé ? 

 Faut-il ou non évoquer les différentes contraintes associées ? 

Partie 4 : Les postures managériales adéquates 
 

 Quels sont les 3 piliers de l’effort -> motivation, connaissance, aptitude ? 

 Le caractère de l’individu -> accélérateur/limitateur de changement ? 

 Comment installer les efforts sur la durée ? 

 Comment clôturer et ancrer le changement ? 

Partie 5 : La gestion des écarts 
 

 Comment remotiver un individu en écart de motivation face au changement ? 

 Quel accompagnement prévoir -> coaching, formation… ? 
 Que faire pour valoriser et soutenir les « meilleurs » dans l’effort collectif ? 

Bilan, engagements personnels 

 

Résultats attendus à l’issue de la formation : 
 

 Des changements pilotés avec la prise de recul nécessaire et des postures adaptées 

 Des pratiques managériales en adéquation avec votre démarche globale RSE 

 Des manager.e.s plus à l’aise sur cet exercice si délicat de la conduite du changement au quotidien 
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APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 En temps normal : formation présentielle alternant présentation théoriques et TP – sur l’un des sites Evocime 
(Nanterre, Lorient, Rennes, Bordeaux, Lille, Nantes) ou en classe virtuelle 

 En période de crise sanitaire : En classe virtuelle uniquement 
 

METHODE PEDAGOGIQUE EVOCIME 

 Une formation sur-mesure 

 Des exercices sur soi-même (zones de confort, d’effort) 

 Travaux sur situations vécues 

 Mises en situation 

 En option en amont : Mooc pour comprendre la RSE 
 

FORMATEUR.RICE ET PÉDAGOGIE 
 

Chaque formateur .rice Evocime doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double 
compétence qui garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire. 
Tous les formateur.rice.s ont suivi une formation et maîtrisent l’outil Teams. Ils.elles ont également été formé.e.s quant à 
l’organisation de la formation à distance et cela dès sa mise en place. 

 
QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES 

 
Un. Formateur.rice anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une base 
documentaire à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, peut prendre la main 
sur les postes. 

Enregistrement de la session possible pour consultation hors créneaux horaires. 
 

RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE 
 

Les formations à distance sont donc des cours synchrones qui requièrent la présence de tous comme une salle de formation en 
virtuel. 
Le rythme en salle est de 9h à 12h30 et 14h à 17h30 par jour et de 9h à 12h30 en classe virtuelle 

 
INTERACTIVITÉ 

 
À tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le.la formateur.rice, poser des questions orales grâce au micro ou par écrit 
sur le chat de Teams. 
Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir. 

 
ACCOMPAGNEMENT 

 
Pour chaque session de formation, en plus du.de la formateur.rice, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la 
bonne marche de la formation à distance. Il.elle reste connecté.e à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions 
ou difficultés des stagiaires, enregistre la session. 

Le.la formateur.rice peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours. 
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires. 
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Cette formation peut être prise en charge par un organisme de financement. Pour plus de renseignements, 

n’hésitez pas à nous contacter à contact@evocime.com 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS PAR MAIL : 

contact@evocime.com 

MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 
 

25% du temps est consacré au cours théorique et 75% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets. 
Les cursus complets de Reskilling sont validés par une soutenance en ligne face un jury de professionnels du métier. 

 

 
TARIFS ET FINANCEMENTS (possibilité de prise en charge partielle ou intégrale) 

Tarif intra entreprise de cette formation : 2250 € HT, soit 2700 € TTC (+ forfait frais si présentiel) pour un groupe de 8 à 10 stagiaires 

maxi en salle et 6 à 8 maxi en classe virtuelle 
 

 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

Délai d'inscription variable selon le mode de financement. 

 

 

ACCESSIBILITE : 

Pour tous besoins spécifiques liés à une situation de handicap ou besoins en compensation, contactez notre référente 

Handicap & Accessibilité, Mme Géraldine PINSON : gpinson@evocime.com 

 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  
 

Pour toute information complémentaire ou demande de devis sur mesure, merci de nous contacter au 0820 220 440 (numéro non 

surtaxé), ou à l’adresse : contact@evocime.com 
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