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Introduction

Faire Face au Changement

Le changement est une 

distraction qui prend du temps. 

Cela nous éloigne de notre 

travail régulier, ralentit la 

productivité et crée souvent 

des conflits. Vous pouvez 

même remarquer une 

augmentation de l'absentéisme 

pendant les périodes de 

changement. La réalité est que 

vous ne serez peut-être jamais 

satisfait du changement que 

vous vivez, et ce n'est pas 

grave. Cependant, vous devrez 

apprendre à vivre avec votre 

nouvelle réalité. Plus vite vous 

pourrez le faire, plus vite vous 

pourrez redevenir productif et 

vous sentir à nouveau comme 

vous-même. Le changement 

est le résultat du hasard, d'un 

choix, d'un progrès ou d'une 

crise, et est souvent 

imprévisible. Les gens réagissent 

et s'adaptent au changement 

dans une séquence de six 

étapes prévisibles qui identifient 

les pensées, les sentiments et les 

comportements associés à 

chaque étape du 

changement. Il n'y a pas de 

meilleure carte pour aider les 

individus à naviguer à travers 

les changements dans leur 

travail et leur vie.

Qu’allez-vous apprendre

• Surmontez plus rapidement les plus grands défis associés 

à tout changement

• Comprendre les pensées, les sentiments et les 

comportements associés au changement

• Appliquer le langage du changement pour améliorer la 

communication

• Évitez de vous faire prendre dans la « Zone de danger »

• Sachez quelles questions clés poser et à quel moment 

lors de tout changement

• Identifier la meilleure stratégie de sortie pour chaque 

étape du changement

• Naviguez plus efficacement et plus efficacement dans 

les changements futurs, même lorsque le changement est 

indésirable

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Vue d'ensemble du cycle de changement

• Explorer pourquoi le changement se produit et ce qui le 

rend difficile

• Comment le cerveau réagit au changement

• Séparer les caractéristiques prévisibles et imprévisibles du 

changement

• Comprendre votre résultat de localisation

• Les six étapes du cycle de changement

• Comprendre les réactions et les réponses de chaque 

étape

• Identifier les pensées, les sentiments et les comportements 

de chaque étape

• Différencier les peurs réelles et les peurs imaginaires

• Optimisme et résilience

• Questions à poser à chaque étape

• Actions et stratégies de sortie pour franchir chaque étape

Durée

Face à Face 

1 jour

Virtuelle

3 X 2-Hr Sessions


