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Formation	  «	  Accompagner	  les	  changements	  »	  

HORAIRES	  :	  	  	  J1	  :	  9h30-‐18h	  	  	  -‐	  	  	  J2	  :	  9h-‐17h30	  	  -‐	  	  	  J3	  :	  9h-‐17h30	  	  	  

Accueil	  30min	  avant	  le	  début	  de	  la	  formation	  

DYNAMIQUE	  

Tout	  au	  long	  de	  la	  formation,	  alternance	  
• De	  	  temps	  didactiques	  	  avec	  un	  support	  powerpoint,	  	  
• De	  	  temps	  d'ateliers	  interactifs	  au	  service	  de	  vos	  situations	  de	  terrain	  et	  de	  la	  mise	  en	  pratique	  des	  

outils	  proposés,	  
• De	  	  temps	  d’intégration	  et	  de	  réflexivité,	  individuels	  ou	  en	  binôme.	  

PROGRAMME	  	  PEDAGOGIQUE	  

Journée	  1	  :	  «	  Comprendre	  le	  changement…	  »	  	  
Cette	   journée	   propose	   une	   vue	   d’ensemble	   des	   principaux	   modèles	   théoriques	   issus	   de	   la	  
psychologie	  sociale	  et	  de	  la	  sociologie	  pour	  clarifier	  les	  enjeux	  de	  changement	  de	  comportement.	  	  	  

Accueil	  des	  participants	  -‐	  à	  partir	  de	  9h	  	  
9h	   	  	   Accueil	  café	  	  -‐	  cartographie	  collective	  

9h30	  	   	  	   Introduction	  –	  Brise-‐glace	  dynamique	  	  
Présentation	  des	  objectifs	  et	  du	  cadre	  de	  la	  formation-‐	  Tour	  des	  attentes	  

10h15	  	   Séquence	  1	  :	  «	  Le	  changement	  et	  moi…	  »	  	  
Temps	  personnel	  réflexif	  sur	  les	  changements	  vécus	  et	  accompagnés	  par	  les	  stagiaires	  
dans	  leur	  propre	  contexte	  professionnel.	  	  	  

10h45	   	   Pause	  

11h	  	   Séquence	  2	  :	  «	  Comprendre	  les	  étapes	  du	  changement	  «	  	  
Apport	  de	  la	  psychologie	  sociale	  :	  Modèle	  transthéorique	  du	  changement	  en	  6	  étapes–	  
Quelles	  résistances	  et	  quel	  accompagnement	  pour	  chaque	  étape	  ?	  	  	  

12h30-‐14h	   Pause	  déjeuner	  

14h	  	   	  Brise-‐glace	  systémique	  

14h15	   	   Séquence	  3	  :	  «	  Changement	  et	  diffusion	  sociale	  »	  
Apport	  de	  la	  psychologie	  sociale	  (suite):	  Modèle	  d’Everett	  Rogers-‐	  	  Diffusion	  sociale	  du	  
changement	  -‐	  Rôle	  des	  pionniers.	  

15h	   	   Pause	  

15h15	   Séquence	  4	  :	  Temps	  d’intégration	  et	  d’appropriation	  en	  sous-‐groupes	  :	  explorer	  des	  
stratégies	  nouvelles,	  émergence	  de	  solutions.	  

	  16h30	   	   Partage	  en	  plénière	  	  	  

16h	  	   	   Séquence	  5	  :	  	  «	  Les	  fondamentaux	  de	  l’accompagnement	  »	  

17h30	   	   Tour	  de	  clôture	  	  

18h	  	   	   Fin	  de	  la	  journée	  
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Journée	  2	  :	  «	  …	  pour	  mieux	  l’accompagner	  »	  

Cette	   journée	   propose	   un	   travail	   réflexif	   et	   des	   apports	   théoriques	   sur	   la	   posture	  
professionnelle	   d’accompagnant	   du	   changement.	   Elle	   permettra	   d’acquérir	   des	   outils	   pour	  
nourrir	  sa	  pratique	  sur	  le	  terrain.	  

Accueil	  des	  participants	  -‐	  à	  partir	  de	  8h30	  	  
8h30	  	   	  	   Accueil	  café	  

9h	  	   	  	   Tour	  de	  parole	  et	  d’inclusion	  

9h30	   	   Séquence	  1	  :	  «	  Besoins,	  motivation	  et	  résistances	  »	  

Apports	  théorique	  issus	  de	  la	  Communication	  Non	  violente	  (	  d’après	  Marshall	  Rosenberg).	  
Mise	  en	  pratique	  sur	  un	  cas	  concret	  –	  temps	  réflexif	  individuel	  puis	  en	  binôme.	  

11h	   Pause	  

11h15	  	   Séquence	  2	  :	  «	  Au-‐delà	  des	  résistances	  »	  

Apports	  théoriques	  complémentaires	  sur	  les	  notions	  de	  dissonance	  cognitive,	  de	  stratégies	  
d’évitement,	  et	  analyse	  collective	  de	  quelques	  résistances	  classiques.	  	  

12h	  -‐13h30	   Pause	  déjeuner	  

13h30	  	   	  	   Séquence	  3	  :	  «	  Le	  Jeu	  des	  baguettes	  »	  	  

Brise-‐glace	  de	  reprise.	  Observation	  fine	  des	  postures	  d’accompagnement	  

14h15	   	   Séquence	  4	  :	  «	  Les	  trois	  héros	  du	  changement	  »	  	  

Présentation	  des	  trois	  postures	  complémentaires	  de	  l’expert,	  l’animateur,	  et	  le	  
facilitateur.	  Apports	  et	  les	  limites	  de	  chaque	  posture	  pour	  accompagner	  le	  
changement	  ?	  

15h15	   	   Pause	  

15h30	   Séquence	  5	  :	  Outil	  d’analyse	  de	  	  projet	  	  	  «	  7	  clefs	  pour	  un	  changement	  vivant»	  

Présentation	  de	  l’outil	  et	  de	  son	  usage.	  Temps	  individuel	  d’appropriation.	  	  

Questions-‐réponses	  en	  collectif	  .	  

16h30	  	   	   Choix	  des	  binômes	  pour	  un	  travail	  de	  mise	  en	  pratique	  de	  l’outil	  entre	  J2	  et	  J3	  

16h45	   	   Evaluation	  interactive	  et	  tour	  de	  clôture	  

17h30	   	   Fin	  de	  la	  journée	  
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ENTRE	  LES	  2	  TEMPS	  DE	  FORMATION	  
Un	  support	  format	  pdf	  sera	  envoyé	  par	  mail	  aux	  stagiaires,	  reprenant	  les	  grandes	  lignes	  
théoriques	  abordées	  lors	  des	  2	  premières	  journées.	  

	  Travail	  proposé	  aux	  stagiaires	  en	  binôme/	  trinôme	  entre	  les	  2	  sessions.	  

Les	  2	  sessions	  seront	  espacées	  d’environ	  1-‐2	  mois	  pour	  permettre	  à	  chaque	  stagiaire	  de	  
s’approprier	  les	  outils	  mis	  à	  disposition.	  Il	  sera	  proposé	  à	  chacun	  de	  :	  

-‐ Echanger	  avec	  son	  binôme	  ou	  trinôme.	  

-‐ Utiliser	  l’outil	  «	  7	  clefs	  pour	  un	  changement	  vivant	  »	  dans	  une	  situation	  professionnelle	  	  

-‐ Faire	  un	  retour	  d’expérience	  et	  le	  partager	  avec	  le	  groupe	  par	  mail	  avant	  le	  3ème	  jour.	  

Journée	  3	  :	  «	  Changements	  Vivants	  »	  	  
Cette	   journée	  est	  conçue	  pour	   intégrer	  réellement	   la	  pratique	  de	   l’outil	  «	  7	  clefs	  pour	  un	  changement	  »	  

dans	   vos	  missions,	   et	   pour	   ancrer	   les	   réflexes	   d’accompagnant	   du	   changement.	   Le	   contenu	   de	   cette	  
troisième	  journée	  pourra	  être	  modifié	  après	  la	  journée	  2	  en	  fonction	  des	  besoins	  et	  demandes	  du	  groupe.	  

Accueil	  des	  participants	  -‐	  à	  partir	  de	  8h30	  

8h30	  	   Temps	  accueil	  café	  

9h	   Inclusion	  –	  	  Mise	  en	  dynamique	  -‐	  Tour	  de	  météo	  

9h30	   Séquence	  1	  :	  «	  	  Le	  grand	  Troc	  des	  Idées	  »	  

	   Reconstruction	  collective	  des	  acquis	  de	  journées	  1	  et	  2	  

10h15	   Séquence	  2	  :	  «	  Utiliser	  collectivement	  l’outil	  des	  7	  clefs	  dans	  nos	  projets	  	  »	  	  

Exploration	  collective	  des	  premières	  questions	  -‐	  	  Exploration	  	  en	  binôme	  des	  questions	  avancées	  	  	  

11h	  	   Pause	  	  	  

Retour	  en	  grand	  groupe	  :	  restitution	  ,	  questions	  

Et	  la	  posture	  dans	  tout	  ça	  ?	  Retour	  sur	  la	  dynamique	  humaine	  de	  facilitation/animation	  	  	  

12h15	   Pause	  déjeuner	  

13h45	   Reprise	  –	  Mise	  en	  dynamique	  	  

	   Séquence	  3	  :	  «	  	  7	  clefs	  pour	  un	  Changement	  	  Vivant…	  et	  moi	  ?	  »	  

Temps	  individuel	  pour	  explorer	  son	  propre	  cas	  concret	  –	  Partage	  en	  binômes	  

Retour	  en	  grand	  groupe	  :	  émergence	  de	  pistes,	  idées	  nouvelles,	  difficultés,	  questions	  	  

15h	  	  	   Séquence	  4	  :	  «	  	  Accompagnant.e	  du	  changement	  :	  quels	  sont	  mes	  atouts	  ?	  »	  

Temps	  de	  bilan	  individuel	  	  

15h30	   Pause	  15min	  

15h45	   Séquence	  4	  :	  «	  apports	  complémentaires	  	  	  selon	  les	  besoins	  du	  groupe	  »	  

	   Ex	  :	  comment	  évaluer	  un	  processus	  de	  changement	  	  -‐	  Deuil,	  écologie,	  sortir	  de	  l’impuissance	  	  etc	  

16h45	  	   Evaluation	  de	  la	  formation	  -‐	  	  Tour	  de	  clôture	  	  

17h30	   Fin	  de	  la	  formation	  


