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ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
ÉVALUÉ FAVORABLEMENT O.D.P. C N°2592



MANAGER DANS LA COMPLEXITÉ : LES TRANSFORMATIONS
Objectifs

• Savoir expliquer et bâtir une stratégie 
• Conduire le changement en mode projet
• Savoir animer de manière dynamique et positive
• Acquérir des outils d’accompagnement
• Créer les conditions nécessaires pour faire grandir 

et avancer ses collaborateurs

Déroulé pédagogique
• Les différents types de changement
• Accompagner la dimension émotionnelle du changement
• Définir la situation d’arrivée en termes d’objectifs
• Déterminer les points forts et les points faibles
• Définir, planifier les étapes à franchir

Moyens pédagogiques
• Exercices d’application en individuel, en sous-groupes et en 

groupes
• Diagnostic des différents changements
• Trame de plan d’action du changement
• Exercices filmés
• Jeux de rôles

ORGANISATION TRAVAIL D’ÉQUIPE 8 à 12 pers. max / formation

Formateur expert
dans le domaine

Direction des Ressources Humaines, Cadres et Agents de Maîtrise 2 jours

MANAGER DANS LA COMPLEXITÉ : LES PERSONNES
Objectifs

• Définir le rôle du manager dans sa dimension humaine 
• Se positionner en tant que leader et porteur de sens
• S’auto positionner et définir ses objectifs de progression
• Passer de la collection d’individus à une équipe performante

Déroulé pédagogique
• Moi, manager porteur de sens
• Mon équipe, diagnostic et ressources
• Moi et mon équipe, optimiser ma communauté managériale

Moyens pédagogiques
• QCM de validation des acquis
• Diagnostic et autodiagnostic écrit qui constitueront le plan 

d’action et le livret final


