
EMMENEZ VOS EQUIPES VERS DE NOUVEAUX HORIZONS 

Un accompagnement dédié qui vous donnera les
clés d'un management respectueux  et efficace
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L'objectif de la formation "Accompagner ses équipes dans le changement" est d'être
capable d'identifier les freins éventuels et les leviers d'actions à mettre en oeuvre pour
amener ses équipes à vivre le changement avec sérénité. 

La formation vise à développer votre capacité à :
- réaliser un diagnostic des besoins afin de maîtriser la portée et les enjeux du
changement pour ses équipes,
- analyser les freins et limites pour anticiper et gérer les résistances avec efficacité et
diplomatie, 
- déployer et piloter le changement pour lui donner du sens,
- appliquer les techniques de communication efficace pour accompagner au mieux vos
équipes,
- pratiquer l'écoute active et traiter avec bienveillance et respect les questions et
remarques de vos interlocuteurs pour encourager les interventions constructives.
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La formation "Accompagner ses équipes dans le changement" s'adresse à tout(e)
chef(fe) d'entreprise, ou tout autre personne ayant un poste à responsabilité incluant
la gestion d'équipe, et qui souhaite avoir des clés pour impulser le changement et
permettre à ses collaborateurs/co-équipiers, de le vivre sans le subir.
Prérequis : être en charge et/ou manager une équipe. 

La durée de la formation "Accompagner ses équipes dans le changement" est de :
- 12h de formation, réparties en 8 sessions d'1h30 par semaine*, 
- + 3h de suivi post formation (soit 2 sessions d'1h30 - une session "à chaud" trois
semaines après la fin de la formation, et une session "à froid" trois mois après la fin
de la formation).

*En fonction de la situation et des besoins, les sessions peuvent être espacées
ponctuellement de deux semaines.

Durant le parcours de formation, différents moyens pédagogiques seront utilisés
 pour permettre au bénéficiaire de valoriser concrètement et efficacement les
enseignements reçus  : 
- questionnaire de positionnement au début de la formation, 
- documents supports de formations partagés,
- exposés théoriques,
- études de cas concrets et mise en pratique terrain,
- travaux de mise en application des enseignements entre les différentes sessions,
- mise en place d'un plan d'actions.
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Un axe d'apprentissage :

Un axe de mise en application et de bilan de votre expérience :

La formation s'articule autour de deux axes : 

Durant les sessions de formation, vous apprendrez les rouages de l'accompagnement
au  changement, que vous appliquerez à votre quotidien professionnel :

- découvrir comment est appréhendé le changement par l'être humain,
- comprendre et analyser les différents profils comportementaux, 
- identifier les difficultés de vos collaborateurs,
- apprendre les clés de la motivation,
- gérer une éventuelle crise,
- pratiquer l'écoute active,
- donner du sens. 

Vous bénéficierez de temps de mise en pratique des enseignements :
- lors des sessions par des mises en situation concrètes,
- entre les sessions avec la réalisation d'actions en lien avec l'apprentissage.

Un bilan sera réalisé à chaque session, et après la formation (3 semaines après
et 3 mois après) afin de :
- réaliser un bilan de votre expériences et de vos pratiques,
- analyser les freins et difficultés rencontrées,
- réajuster au besoin le plan d'actions.

La formation "Accompagner ses équipes dans le changement" proposée par Serenita
peut être réalisée :

- à distance via l'application Zoom,
- en présentiel dans mes locaux situés à Rennes,
- en individuel ou en collectif (cf. ci-dessus point 5. "Déroulement").
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- Feuilles de présence,
- Formulaire d'évaluation de la formation,
- Attestation de fin de formation.

Le suivi est par ailleurs assuré :
- tout au long de la formation. Je me tiens disponible par mail pour toute question
relative à la formation,
- et par deux sessions d'1h30 (en visio ou en présentiel) - à chaud trois semaines après
la formation, et à froid, trois mois après la formation.

Les sessions de suivi post formation visent à s'assurer que le bénéficiaire évolue comme il
l'entend, que le plan d'actions projeté lors de  la formation est bien mis en oeuvre, et que
les enseignements font l'objet d'une mise en application concrète. 
 

LaLa prestation est ouverte à tout public. 
La formation est disponible pour sa totalité à distance (visio et vidéos). 
Selon la nature de votre handicap, il conviendra de me consulter afin de prévoir des
modalités spécifiques le cas échéant, et adapter au mieux votre accompagnement.
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Toute demande de prestation s’accompagne de la transmission d’un devis précisant le
montant (TTC) de la prestation, ainsi que ses dates de réalisation. Le devis est transmis
sous format électronique par email ou par voie dématérialisée par le biais de
l’application moncompteformation.gouv.fr. La prestation, après acceptation du devis et
signature du contrat ou de la convention de formation, peut démarrer en respectant
un délai minimum de 14 jours calendaires. 

La formation est facturée 2.700 TTC par personne.
Pour les formations en groupe, me contacter.
Cette offre de formation est finançable par votre OPCO. 

Contactez-moi pour plus de renseignements
SERENITA 

 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 53351064735 auprès du Préfet de la Région Bretagne. 

SIREN 842 135 501 00018. Siège social 32 rue Marthe Simard - 35700 RENNES.
 

Contact : 06.34.03.93.46- hj@serenita-coaching.fr
www.serenita-coaching.fr
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