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Manager                  

et gérer 

Public 

Managers expérimentés et toute personne 

ayant suivi le cycle « le manager d’un projet 
social » en 2011 

Intervenant 

Catherine NEDELEC, formatrice et consultante 

en ressources humaines, spécialisée dans le 
secteur social et associatif 

Objectifs 

 Connaître les principes et la méthodologie de la conduite du changement 

 Apprendre à construire sa propre démarche de conduite du changement au sein de son 

équipe de salariés ou de bénévoles 

Programme 

 Principes généraux de conduite du changement 

 Les conditions de réussite de l’introduction d’un changement 

 Animation de l’introduction du changement dans l’équipe 

 Les résistances au changement : identification et analyse 

 Les étapes clés de la démarche de conduite du changement 

 

 Identification des changements à mettre en œuvre dans une structure 

 Poser un diagnostic : Quels sont les facteurs de mobilisation de l’équipe ?  

 Définir la stratégie à mettre en œuvre 

 Dépasser les résistances prévisibles au sein de l’équipe 

 Formaliser des objectifs et décliner des indicateurs de réussite correspondants 

 Elaborer une la méthodologie 

 Construire un plan d’action 

 

 Analyse de cas pratiques 

3 jours : Jeudi 2 février, vendredi 3 février & vendredi 13 avril, 9h-17h, Toulon 

Les stagiaires s’engagent à suivre les trois journées. 
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Moyens techniques 

 Le programme est rappelé  

au début de la session 

 Supports collectifs de travail 

Pédagogie 

 Présentation du forma-

teur et des stagiaires 

 Adaptation du contenu 

aux attentes des formés 

 Alternance d’apports 

théoriques et pratiques 

 Sollicitation active des 

stagiaires 

 Suivi de la session effectué par le   

personnel de l’organisme de  
    formation 

 Suivi des émargements et des        

évaluations par le formateur 

 Questionnaire d’auto-évaluation  

    prévu à la fin de la session 

 Remise d’une attestation de  

    formation individualisée 

Prix : Les 3 jours  

Salariés : 600€  

Salariés branche prof. ALISFA : 250€  

Particuliers : 45 €  

En partenariat avec :  

Encadrement et évaluation 

Le manager et  

la conduite du changement 


