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PROPOS LIMINAIRES 

Le changement de comportement et, plus largement, l’évolution des modes de vie, sont 
devenus des enjeux clés de la transition énergétique. Selon les travaux du GIEC, un 
changement de comportement et de modes de vie dans les pays développés permettrait 
de réduire la demande énergétique de 20% sur le court terme et, éventuellement de 
50% des niveaux actuels d’ici la moitié du siècle. 
 
Une remise en cause de notre rapport à l’énergie et l’adoption de comportements plus 
responsables et plus sobres en énergie apparaissent ainsi comme des solutions 
abordables, efficaces et à moindre coût qui permettraient de limiter significativement 
les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Ces dimensions, que l’on pourrait qualifier de préambules indispensable ou 
déterminants d’une transition énergétique, sont dans les faits rarement prise en compte. 
La - faute à l’’appréhension précise des comportements des acteurs en matière d’énergie 
- considérée comme un ‘’point aveugle’’ des politiques énergétiques qui se réduisent à 
des mesures de sensibilisation, faute de pouvoir cibler les ressorts pertinents des 
comportements. 
 
La présente formation-action a pour objectif d’apporter aux participants les 
indispensables notions théoriques sur le changement de comportement et de chercher 
sur la base des expériences de chacun à identifier les méthodes, les outils pouvant être 
mis en place par chacun des stagiaires. 
 

 

PREREQUIS 

Aucun 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Apprendre à porter un nouveau regard sur le changement de comportement ; 
- Fournir des bases conceptuelles et pratiques sur les dynamiques humaines en 

jeu ; 
- Modifier les postures professionnelles ; 
- Acquérir des outils concrets adaptés aux réalités de terrain des participants 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Présentation de bases conceptuelles ; apports de retours d’expériences pratiques ; 
animation d’ateliers interactifs ; mise en pratique des outils proposés 
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PROGRAMME 

La présente formation est organisée autour de deux sessions de deux jours chacune avec 
une intersession d’environ 2 mois pour permettre un travail personnel à chacun des 
stagiaires. 
 
 
SESSION 1 – 2 JOURS [‘APPREHENDER LES RESSORTS DU CHANGEMENT…’] 
 
J1 : 9h30-17h30 | J2 : 9h-17h30 
 

- Présentation de la formation ; faire connaissance (via des outils ‘brise glace’) ; 
tour des attentes 
 

- [Séquence 1] - Pourquoi s’intéresser à la question du changement de 
comportement ? 
Temps personnel de réflexion sur les changements vécus et accompagnés par 
les stagiaires dans leur propre contexte professionnel  
 

- [Séquence 2] – Les fondamentaux des projets de transformation en lien avec 
l’accompagnement du changement 
 

- [Séquence 3] – Les différentes échelles du changement de comportement : 
o De l’individu… (les différents modèles : cognitifs, comportementalistes, 

trans théorique du changement, etc.) 
o De l’individu dans le groupe (les autres comme freins ou leviers 

d’évolution des comportements) 
o De l’individu dans la société (normes sociales, régulation, etc.) 

 
- [Séquence 4] – Temps d’appropriation en petits groupes – Mise en situation 

 
- [Séquence 5] – Les fondamentaux de l’accompagnement – retour sur les 

éléments présentés en première journée 
 

* 
*     * 

 
Tour de table et d’inclusion 
 

- [Séquence 6] - – Besoins, motivations et résistances (apports de la 
communication engageante, de la communication non violente, etc.) 

 
- [Séquence 7] – Apports théoriques : dissonance cognitive, stratégies 

d’évitement, etc. 
 

- [Séquence 8] – Mise en situation– par exemple : le jeu des baguettes 
Observation fine des postures d’accompagnement 
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- [Séquence 9] – Les fondamentaux de la négociation appliquée 
au changement 
 

- [Séquence 10] – Définition des sujets devant faire l’objet d’un travail de mise en 
pratique entre les deux sessions 
 

- [Séquence 11] – Evaluation interactive et quizz 
 

 
 
NB : Le contenu de la session sera précisé en fonction des besoins issus de la session 1/ 
 
 
SESSION 2 – 2 JOURS [‘…POUR MIEUX LES ACCOMPAGNER’] 
 

- Présentation des deux jours ; brise-glace de mise en dynamique 
 

- [Séquence 1] – Temps de reconstruction collective des acquis de la première 
session 
 

- [Séquence 2] – Présentation et retours d’expériences de chacun sur le sujet ou 
l’outil mis en pratique entre les deux sessions 
Exploration collective des questions, et des réponses que cela suscite, etc. 
 

- [Séquence 3] – Apports théoriques complémentaires en fonction des besoins du 
groupe 
 

- [Séquence 4] – Jeux de rôle (ex. théâtre forum) – Mise en situation 
Travailler sa posture d’accompagnant(e) 
 

* 
*     * 

 
 
Tour de table et d’inclusion 
 

- [Séquence 5] – Jeux de rôle – Mise en situation 
Mise en pratiques des fondamentaux de la négociation appliquée à la conduite 
du changement. 

 
- [Séquence 6] – Temps d’exploration individuelle des marges de progrès de son 

propre cas personnel sur la base d’une grille d’analyse ‘les clefs du changement’ 
 

- [Séquence 7] – Accompagnant(e) au changement : quels sont mes atouts ? 
[cartographie des atouts] 
Temps de bilan individuel et identification des postures à travailler 

 
Evaluation de la formation 

 


