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Accompagnement du changement
Objectif
Comprendre les changements, savoir vivre l'incertitude et la complexité Transformer les contraintes
et les crises en opportunités Retrouver l'état d'esprit du collectif et de l'intérêt général Redonner du
sens et de la conﬁance pour mobiliser le meilleur de nos équipes
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 07/11/2019 au 08/11/2019
14 rue Jean Claret - Parc Technologique La Pardieu - 63000 Clermont-Ferrand
CCI Formation Puy de Dôme - Tél : 04 73 44 72 20
Contact : Madame Marguerite DENIAU (Contacter) - Tél : 04 73 44 72 35
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Identiﬁer son attitude face aux changements et identiﬁer l'impact de nos choix :
- Les phases du changement et les niveaux de changement - Quels mécanismes pour choisir
d'agir et de non de réagir ?
Gagner en stabilité et savoir prendre du recul pour mieux vivre l'incertitude et la complexité :
- Expérimentation et analyse de nos réactions aux changements - Quelles alternatives et
comment les faire vivre à nos équipes et à nos collaborateurs
Changer est une nécessité alors comment transformer les crises en opportunités ? :
- Savoir mobiliser nos forces et tirer parti de nos faiblesses - Construire une stratégie basée sur
le collectif et la conﬁance - Résister aux changements : un coût social et économique - Valoriser
nos ressources au proﬁt de notre vision collective
Exploration concrète de situations de mise en oeuvre :
- Atelier de co développement - Synthèse collective
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 14 h
Durée totale : 14 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
CCI Formation Puy de Dôme
14 rue Jean Claret
Parc Technologique La Pardieu
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 44 72 20
Fax : 04-73-44-72-21
Mail : formation@puy-de-dome.cci.fr
Site web : http://www.cciformation63.com
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