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Les Basiques des 
pratiques managériales 

 

Conduite du changement dans un environnement complexe 
 

Nous devons évoluer dans un environnement à la fois Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu. Nous avons 
des leviers d’action tant d’un point de vu individuel que collectif, notamment dans notre capacité à aborder le 
changement et dans la manière dont nous le faisons vivre à nos équipes.  

Aujourd’hui, l’une des bases de la réussite des actions menées en entreprise, pour leurs évolutions, est la 
dimension humaine, le rôle du manager dans cet environnement et le développement de l’intelligence 
émotionnelle de chacun. 

Méthodologie :  
 

L’approche que nous proposons passe par : 

• Sensibiliser les managers à l’accompagnement au changement. 
• Intégrer la nature du changement et ses impacts auprès des équipes. 
• Savoir manager et être un point de repère pour son équipe dans un climat d’incertitude.  

 

3 dimensions : 

• La dimension humaine du changement 

o Identifier, comprendre les freins, / résistances au changement 
o Comprendre et identifier l’impact émotionnel du changement 
o Réduire les effets négatifs du stress lié au changement 

• La communication au service du changement 

o Savoir observer son équipe avant et pendant le changement 
o Définir et repérer les besoins du groupe et des individus 

• Le rôle du manager et son équipe dans la gestion du changement au sein de l’organisation 

o Avoir une cohérence entre le discours et les actes 
o Exemple de mesures d’accompagnement au changement sur le long terme 
o Et… toutes situations particulières à la demande des participants 

 

Niveau 1 : Sensibilisation au 3 dimensions du changement 

Niveau 2 : le changement dans toutes ses dimensions et analyser sa propre posture managériale 

Niveau 3 : Niveau 2 + coaching individuel 

 

Durée : 
Durée indicative à confirmer par le conseiller formation et le consultant : 3 à 5 jours hors coaching individuel 


