
 Tél. : 01 53 95 38 63 – info@afometra.orgCATALOGUE EN LIGNE : www.afometra.org

DÉROULEMENT

 › 9 h 00-12 h 30/13 h 30-17 h 00

 › Supports de cours inclus.

 › Évaluation globale 
de la formation.

 › Évaluation des acquis de la 
formation : autoévaluations, 
quiz ou analyses de cas.

 › Remise d’une attestation 
de fin de stage.

Organisme de formation 
certifié ISO 9001:2015, 

ODPC, datadocké

2 jours

23.24 novembre

Médecins coordinateurs

Personnes en charge 
de management, 
d’encadrement

Directeurs, DRH, RRH

909 € HT – Repas inclus

MANAGEMENT ET CONDUITE DE PROJET

ACCOMPAGNER 
LE CHANGEMENT

Prérequis
Exercer en service de santé au travail.

Objectifs
 } Identifier les mécanismes du changement pour repérer et 
éviter les blocages.

 } Créer les conditions pour vaincre les résistances : acquérir les 
outils pour convaincre.

 } Accompagner les changements de posture professionnelle au 
sein des services de santé au travail.

 } Donner du sens au changement et favoriser l’adhésion des 
collaborateurs.

Programme
 } Le processus du changement.

 › Les différentes phases du changement.
 › Analyse et décryptage des diverses réactions au 
changement : de l’adhésion à la résistance.

 › Les acteurs et personnes-ressources.

 } Les techniques et outils de conduite et d’accompagnement 
du changement.

 › Détermination de la nature du changement : anticipation et 
formalisation.

 › Clarification et identification des étapes du changement par 
catégories d’acteurs.

 › Mesure de l’impact du changement.
 › Repérage des tensions pour limiter la résistance au 
changement.

 › Mise en place d’une communication pertinente : diffusion 
de l’information.

 › Conduire le changement par l’association des acteurs : 
accompagnement collectif et individuel.

 › Gestion du stress induit par le changement.

Méthodes pédagogiques
 } Apports de connaissances théoriques et pratiques.

 } Études de cas.

 } Évaluation : mises en situation.

 } Alternance de méthodes affirmatives, interrogatives et 
expérientielles.

Cette formation peut être suivie d’une journée de retour 
d’expériences sous forme d’analyse de pratiques.
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