COMMENT ACCOMPAGNER LE(S) CHANGEMENT(S) DANS SON
ORGANISATION ?
Faire progresser son organisation en accompagnant ses changements
Programme de la formation
La formation aura lieu sur 2 journées complètes.
La première journée sera consacrée au diagnostic du changement, sous différents angles de vue :
1. La cartographie des acteurs et des impacts
2. Le diagnostic culturel lié au changement
3. Le diagnostic stratégique lié au changement
La deuxième journée sera consacrée à la planification et à l’accompagnement du changement, en
abordant plusieurs modèles et thématiques :
1. La gestion planifiée du changement et ses étapes clés
2. L’accompagnement des résistances et préoccupations au sein des équipes
3. Le leadership et la communication en situation de changement
Des outils d’animations collectives visant à stimuler la participation et l’implication dans les
processus de changement seront présentés

Objectifs de la formation
La formation a pour objectif de donner les balises essentielles au diagnostic, à la planification et à
l’accompagnement du changement dans les organisations. A la fin de la formation, le participant
sera capable de réaliser un diagnostic précis des impacts d’un projet de changement, mais aussi
de planifier les étapes de son projet et de les communiquer efficacement à son équipe.

Méthode pédagogique
Une articulation entre des exposés théoriques, des études de cas et des partages d’expérience sur
des cas vécus par les participants sera privilégiée.

Formatrice
Mélanie Latiers, Docteure en sciences économiques et de gestion, Chargée de cours à l’Université
de Namur, Maître assistante dans le Master en Ingénierie et Actions Sociales, Formatrice et
intervenante au sein des organisations du non marchand.

Public
Responsables d'institution, de service, d’équipe et/ou coordinateurs de projet/programme dans le
secteur non marchand.

Lieu et dates
Jeudi 7 et vendredi 8 février 2019, de 9h à 16h30.
Henallux, département social, rue de l’Arsenal 10 à 5000 Namur.

Cette formation peut également être organisée en interne, et adaptée à vos besoins spécifiques.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

Coût
260€ par personne.
Ce prix comprend la participation aux deux journées de formation, le matériel pédagogique ainsi
que les pauses-cafés. Les repas ne sont pas compris.

Inscription via le formulaire en ligne : https://goo.gl/forms/d50C0zveWOG8VmNh2
L’inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement sur le compte :
BE54 0688 9198 9997
BIC: GKCCBEBB
Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX) ASBL - rue Saint-Donat
130 - 5002 SAINT-SERVAIS
Communication : CERIAS Formation Changement + NOM PRENOM

Renseignements
Harmony GLINNE, responsable du CERIAS Consultance
+32 (0) 494/68.00.10
harmony.glinne@henallux.be

