Plan de formation
Gestion de changement dans la réalisation d'un projet
Description de la formation
Encadrer et gérer avec succès une démarche de changement dans le cadre d͛un projet, en centrant son action sur les
facteurs humains, sociaux et organisationnels. Maîtriser les impacts des changements sur les opérations, sur les
processus et sur les personnes à l'aide d'une approche opératoire concrète, structurée et intégrée qui suscite la
contribution du personnel.

Objectifs pédagogiques
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifier et maîtriser les principaux enjeux relatifs au changement dans le cadre d'un projet.
Déployer une approche opératoire, structurée et intégrée de la gestion du changement.
Appliquer les principaux outils d͛une démarche de gestion du changement.
Susciter l͛adhésion du personnel au projet pour qu'il s͛approprie le changement.
Conmmuniquer habilement aux différentes étapes
Exercer son leadership d͛agent de changement, en collaboration avec les responsables du projet et les
gestionnaires des opérations.

Contenu
Gestion du changement
 Résistance ou préoccupations
 Mythes et réalités à propos du changement
Gestion de projets et gestion du changement
 deux démarches complémentaires
Principaux facteurs de succès du changement
Se placer du point de vue des destinataires
Approche, étapes et outils d'une démarche réussie
Communication
 stratégie et outils de communication dans le changement
Leadership
 compétences attendues du leader du changement et comportements souhaités

Méthodologie
Exposé interactif (40%), exercices et simulations (55%), plan de développement personnel (5%)

Clientèle visée
gestionnaire, gestionnaire de projet, et professionnel

Formateur(s)
Gaétan Lebeau
Gaétan a une expérience de plus de vingt ans auprès de gestionnaires cherchant à améliorer leur efficacité dans des
champs d͛action liés au leadership, à la communication, à la gestion du changement et à tout ce qui concerne les
approches et les techniques de travail en équipe. Il a été formateur associé à l͛École nationale d͛administration publique
(ENAP) puis à l͛École de technologie supérieure (ETS).
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Durée
2 jour(s)

Coût par participant en formation publique
877 $

Prochaines dates en formation publique
7 et 8 novembre 2019 (Montréal)
20 et 21 avril 2020 (Montréal)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement et
une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de
satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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