E X E C U T I V E E D U C AT I O N

PROGRAMME KEDGE

MIEUX VIVRE
LE CHANGEMENT
Avec les évolutions de plus en plus rapides de leur environnement, les entreprises ont tendance
à prôner le changement permanent comme un mode de management. Il n’est pas rare désormais
de voir une stratégie annoncée à toute l’entreprise abandonnée et remplacée par une autre un
an plus tard ; l’organisation d’un département ou d’une unité transformée radicalement deux fois
dans la même année ; un nouveau métier adopté à grande vitesse alors qu’il était inenvisageable
18 mois plus tôt. Dans ce contexte d’accélération, le changement est souvent vécu comme
profondément perturbant, voire traumatisant. Il peut accentuer la perte de repères et d’identité,
susciter la peur de ne pas pouvoir s’adapter et perdre dans certains cas le contrôle de la situation.
Plutôt que de le fuir ou de le nier, il devient essentiel de mieux vivre le changement. C’est ce que
se propose de vous apprendre cette formation, en vous aidant à développer votre proactivité et
à détecter dans le changement ses opportunités et ses cadeaux cachés..

Ce programme KEDGE s’adresse à :
des agents de maîtrise
des membres de fonctions centrales
plus généralement, à toute personne engagée dans une action de changement concernant
son environnement professionnel ou directement sa mission et son activité

À l’issue de ce programme, vous serez capable de :
 omprendre où vous vous situez dans le processus de changement
c
maîtriser le processus de changement
maîtriser des techniques simples de créativité pour voir la situation différemment
prendre conscience de vos émotions dans la situation et apprendre à en tirer parti
identifier les opportunités à tirer du changement et bâtir un plan d’action
maîtriser les bases d’une négociation gagnant-gagnant pour faire valoir votre point de vue
maîtriser des techniques simples pour demander ce qui vous tient à coeur

Le certificat de développement professionnel appliqué
validera l’acquisition des compétences visées par ce
programme de formation.

Les bénéfices de ce programme :
vous diminuerez votre stress
vous améliorerez les conditions de mise en oeuvre du changement, dans votre intérêt
comme dans celui de l’entreprise
l’adaptabilité de l’entreprise et la vôtre s’en trouveront accrues
Pour plus d’informations contactez-nous au 01 41 38 14 36 ou visitez notre site internet www.programme-certifiant.com

PROGRAMME KEDGE
MIEUX VIVRE LE CHANGEMENT

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
SUR 3 MOIS (21H)
Un mail de bienvenue vous transmet vos identifiants qui vous permettent d'accéder
au site de votre programme de formation.
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LES ÉLÉMENTS-CLÉS DE CE PROGRAMME

Je fais le point

Des tests et
des exercices
opérationnels
reliés à vos besoins

Des ressources
diversifiées de première
qualité créées avec
les meilleurs experts
mondiaux dans leur
domaine

Evaluez votre niveau initial
et exprimez vos attentes vis-à-vis
du programme afin que votre
formateur vous conseille un parcours
personnalisé.

Je maîtrise
les fondamentaux
Formez-vous et mettez en pratique
les fondamentaux en bénéficiant
de l’expérience et des conseils
de votre formateur.

Des formateurs
expérimentés et certifiés
avec qui vous échangez
par écrit à tout moment

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Modifier son rapport au changement
 asser du changement subi, au changement choisi
P
Comprendre les différentes étapes de vécu d’un changement
Analyser son cas personnel et identifier les opportunités du
changement
Se mettre en position d’obtenir ce que l’on souhaite plutôt
que d’éviter ce que l’on craint

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

J’approfondis
mes acquis
Consolidez les compétences
acquises et approfondissez-les.
Repartez avec un plan d’action
prescrit par votre formateur.

Je reçois
mon certificat

Développer ses ressources personnelles
 ppliquer les techniques de créativité personnelle pour voir la
A
situation sous différents angles
Prendre conscience de ses émotions et les mettre au service
de la situation
Se fixer des objectifs concrets pour tirer parti du changement

Passer à l’action
 enser gagnant-gagnant
P
Renégocier la situation dans l’intérêt de toutes les parties
Affirmer ses droits sans passivité ni agressivité

Certificat de Développement
professionnel appliqué
Nous soussignés, CrossKnowledge et KEDGE Executive Education, certifions que

Le formateur évalue vos progrès
tout au long de votre parcours de
formation. À l'issue de celui-ci, vous
recevez un certificat attestant des
compétences acquises.

[Prénom Nom]
a démontré en situation professionnelle l’acquisition des compétences visées
par le programme

[Titre du stage]
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