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Présentation du parcours  
de formations 2018 

 
« Activer les changements  

et les dynamiques de réseaux » 
 

“Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes 
pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail,  

pour leur dire où trouver chaque chose.  
Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes  

et tes femmes le désir de la mer.” 
 

Antoine de Saint Exupéry 

  
 

ADEME  
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

21 novembre 2017 
 

Votre contact ADEME :  
Agnès Rondard - agnes.rondard@ademe.fr 
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A/ Vue d’ensemble du parcours de formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un parcours complet = 2 x 3 jours en présentiel + 1 suivi à distance 
sur une durée totale de 6 à 7 mois 
 
 
 
Les deux modules « Accompagnement du changement » et « Dynamique de 
groupe » ont été conçus comme un parcours global de 6 jours de formation. 
Les flèches correspondent à des envois mails d’outils ou de ressources :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque formation s’adresse à un groupe de 16 personnes maximum. 
 
  

J1-J2 -------------- J3---- 
     Intersession 
  active 

 
Accompagnement du 
changement (2 mois) 

----J1-J2 -------------- J3 
                 Intersession 
           active en binome 

 
      Dynamique de groupe  
                      (2 mois) 

------------------- Réunion Visio  
Envoi d’outils  

faf 
 

Suivi combinant les 2 sujets  
   (2 à 3 mois) 
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Chacun des 2 modules comprendra :  

• Deux journées consécutives (J1-J2) de formation interactive en présentiel   

Ces journées permettent de conjuguer apprentissage, questionnement 
sur ses pratiques, découverte interactive et acquisition pratique. 

Des supports écrits avec des propositions d’expérimentations 
personnalisées seront envoyés aux stagiaires à l’issu de ces deux jours. 

• Une intersession active d’un à deux mois : les stagiaires seront invités  
à pratiquer avec le soutien d’un binôme d’accompagnement. 

Pendant cette intersession, les formatrices seront à disposition de 
chacun pour un suivi mail des projets, réponse aux questions etc. 

Des outils d’apprentissage ludiques seront également envoyés à 
intervalles régulier (vidéos, fiche mémo visuelles, zooms pratiques …) 

• La troisième journée (J3) de formation en présentiel sera ajustée sur mesure 
selon les besoins et demandes du groupe, permettra d’apporter les 
compléments nécessaires à une pratique fluide et intégrée au quotidien. 

 
Description du suivi post-formation :  

• Les 6 jours de formation seront suivis de l’envoi de nouveaux apports  
pour mettre en lien et conjuguer les apprentissages des deux modules. 

• 2h de formation en « visio-conférence » sera proposée en petits groupes  
(6 à 8 personnes maximum) pour approfondir ou questionner les expériences 
et les questions de chacun. Ce dernier temps de formation sera l’occasion 
d’expérimenter l’animation de l’intelligence collective à distance. 

 
 
Remarques :  
Si vous ne pouvez pas (ou ne souhaitez pas) suivre l’ensemble des 6 journées,  
il est possible de suivre seulement l’un des 2 modules.  
Dans ce cas, une demande argumentée devra être adressée à Agnès Rondard. 
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B/ MODULE « ACCOMPAGNEMENT DES CHANGEMENTS » 

HORAIRES :   J1 : 9h30-18h   -   J2 : 9h-17h30  -   J3 : 9h-17h30   
Accueil 30 min avant le début de la formation 

DYNAMIQUE PEDAGOGIQUE 
Tout au long de la formation, alternance :  
- De temps didactiques avec des supports paperbords  
- 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. 

 
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 café    
Introduction - Présentation et déroulé. Objectifs, cadre et attentes 
Séquence 1 : « Le changement et moi… »  
Questionnement individuel. Première pratique de l’écoute active 
Séquence 2 : « Les bases du changement »  
Clarifier et distinguer : conduite du changement versus accompagnement, 
comprendre les 4 modes d’intervention pour un changement des pratiques 
individuelles et collective, les 2 conditions clefs du passage à l’action etc. 
Séquence 3 : Comprendre les étapes du changement 
Apport de la psychologie sociale : Modèle trans-théorique du changement – Quelles 
résistances et quel accompagnement pour chaque étape ?  

Pause déjeuner 
Brise-glace dynamique de reprise  
Séquence 4 : Changement et diffusion sociale 

Apport de la psychologie sociale (suite): Modèle d’Everett Rogers-  Diffusion sociale 
du changement - Rôle des pionniers – Massification ? – Choix des relais. 
Séquence 5 : Mise en pratique 

Temps d’intégration en petits groupes : Récolte collective des idées et stratégies 
innovantes. 
Tour de clôture 

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 et prépare la journée 3, dédiée à 
l’acquisition d’une méthodologie d’analyse de projets. 
 
Accueil café    
Inclusion 

Séquence 1 : Le Jeu des baguettes  
Observation fine des postures d’accompagnement 

Séquence 2 : Besoins, motivation et résistances 

Exploration des Besoins cachés derrière nos motivations et résistances au 
changement. Apports de la Communication Non violente (Marshall Rosenberg). 

Séquence 3: Au-delà des résistances 

Apports complémentaires sur les notions de dissonance cognitive, de stratégies 
d’évitement. « Comment aborder une résistance ? » : mémo et mode d’emploi… 

Pause déjeuner 

Séquence 4 : Les trois figures du changement  
Exploration des 3 postures complémentaires de l’expertise, l’animation, et la 
facilitation. Apports et les limites de ces différents “modes relationnels” pour 
accompagner le changement.  

Séquence 5 : Outil d’analyse des projets « 7 clefs pour un changement  
vivant » 
Présentation d’un outil de questionnement reprenant tous les éléments abordés lors 
des 2 jours sous forme d’un jeu de cartes personnel en format papier. 
Temps individuel d’appropriation. Questions-réponses en collectif. 

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

Evaluation interactive et tour de clôture 

Fin de la journée 
 
 
INTERSESSION 
Les 2 sessions seront espacées d’environ 2 mois pour permettre à chaque 
participant de s’approprier les outils mis à disposition. 

Il sera proposé à chacun de : 
- Lire le support pdf complet, envoyé par mail à l’issue de la Journée 2 
- Être en contact, échanger avec son binôme ou trinôme si besoin. 
- Réaliser de petits exercices personnels de mise en pratique. 
- Utiliser la méthode “7 clefs pour un changement” et les acquis de la formation 
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dans un cas concret de difficulté professionnelle. 
- Faire un retour d’expérience par mail et le partager avec le groupe avant le 3ème 

jour de formation. 
La formatrice sera à disposition des participants par mail pour accompagner les 
expérimentations de chacun et répondre aux questions posées. 
 
 
JOURNÉE 3 : « Changements Vivants »  

Cette journée est conçue pour intégrer réellement la pratique de l’outil « 7 clefs pour 
un changement » dans les missions des stagiaires, et pour ancrer les réflexes 
d’accompagnant du changement, aussi bien dans une démarche de projet que 
dans des temps d’interaction individuels. 

Accueil café    
Inclusion  
Séquence 1 : « Grand troc des idées » 
Revenir ensemble de façon ludique et interactive sur les points saillants des journées 
J1 et J2.  
Séquence 2 : « Utiliser l’outil des 7 clefs dans nos projets » 
Analyse de la pratique à partir de 3 situations concrètes amenées par les stagiaires. 
Sous-groupes en autogestion, adaptation de l’outil du Co-Développement. 

Pause déjeuner 

Séquence 3 : « Incarner les 3 figures du changement” 
Sous-groupes : mise en situation des 3 postures 

Séquence 4 : « Accompagner le changement en entretien » 
Mise en situation d’accompagnement du changement dans un contexte individuel  
Séquence 5 : « Accompagnement à la carte » 
Résolution de cas concrets en testant alternativement différentes postures. 
Evaluation de la formation -  Tour de clôture 
Présentation du concept d’évaluation comme espace d’accompagnement  
 
 Fin de la formation 
 

 
ENVOI POST-SESSION 

Envoi des photos des paperbords réalisés lors de la journée 3 
Envoi d’un mini-guide permettant de faire le lien avec le module suivant 
« Dynamique de groupe »  
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C/ PRESENTATION DE LA FORMATRICE 
 
 Lara Mang-Joubert – Accompagnement du changement   
 

Facilitatrice passionnée des processus de changement, 
Lara explore la façon dont s’articulent les motivations 
individuelles (besoins de créativité, plaisir, sens, joie, 
appartenance, sécurité...) et les enjeux collectifs 
environnementaux. Depuis 2011, elle accompagne les 
professionnels et experts techniques de l’environnement 
dans la prise en compte des dynamiques humaines et 
l’acquisition de compétences d’accompagnement. 
L’intelligence collective et les dynamiques de groupe sont 
pour elle au cœur de la Transition Ecologique. 

Pour en savoir plus : www.changementvivant.com 
 
 

 


