ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
AIDER LES PROFESSIONNELS A DEVELOPPER LEURS CAPACITES D€ADAPTATION

CONSEILLER ET ACCOMPAGNER

FACE A DIFFERENTES SITUATIONS DE CHANGEMENT

Personnes concern€es

Axes d•intervention

Les dirigeants et leur €quipe de direction ou
op€rationnelle.
Tous cadres avec leurs €quipes qui souhaitent
disposer des moyens de :
- mettre en •uvre le changement
- g€rer les r€sistances et les dissensions
- favoriser le d€veloppement d‚une identit€
commune.

Ils sont choisis en fonction des attentes et des
besoins. Il peut s‚agir de :

Objectifs
€ d€couvrir et int€grer l‚int€rƒt de recourir „ un
nouveau syst…me de fonctionnement

€ mettre en place des strat€gies efficaces pour
faire face positivement aux diverses sources
de stress ou blocages engendr€s par le
changement
€ modifier ses comportements et d€velopper ses
capacit€s d‚adaptation et d‚innovation
€ identifier et d€velopper ses ressources
int€rieures et celles de l‚€quipe pour utiliser
positivement une situation nouvelle
€ d€velopper une solidarit€ et une €coute
r€ciproque

€ explorer les difficult€s rencontr€es, la
probl€matique et les r€percussions sur les
plans professionnel et personnel
€ identifier les repr€sentations internes et les
types
de
r€ponses
apport€es
individuellement
€ rep€rer les enjeux, les croyances, les zones
de r€sistance, les peurs
€ rep€rer les m€connaissances amenant ‚ des
distorsions de la r€alit€
€ apprendre ‚ changer son regard sur soi, les
autres, la situation, ‚ modifier son point de
vue et ‚ €largir son cadre de r€f€rence
€ mettre en place un processus de
changement
€ se fixer des rƒgles de fonctionnement
bas€es sur la coop€ration et sur la
transparence
€ €laborer un socle commun de pratiques et
d•objectifs
DUREE : „ d€finir en fonction des besoins

M€thodes d•intervention
€ la mise en place d‚un accompagnement
personnalis€ et progressif de chacun

€ l‚alternance entre s€ances pl€ni…res, travaux
en atelier et entretiens individuels

€ la prise en compte des probl€matiques
sp€cifiques
€ la garantie d‚un climat d‚acceptation, de
respect mutuel et de confidentialit€
€ le respect du rythme de chacun

Claudine Heslouin Consultants
16 rue Boileau - 92120 Montrouge - T€l. 01 42 53 82 36 - Fax. 01 42 53 63 02
e-mail : chc.consultants@gmail.com / site : www.ch-consultants.com

