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

PROGRAMME KEDGE

SUSCITER
L’ADHÉSION DE MES
COLLABORATEURS
L’un de vos clients a une demande à traiter en urgence ? Votre entreprise s’oriente vers une
nouvelle stratégie ? Votre équipe change ? Pour répondre à ces demandes du quotidien ou
ces mutations en profondeur, vous êtes constamment amenés à devoir ajuster voire redéfinir
le travail ou les conditions de travail de vos collaborateurs. Or, il n’est pas toujours évident de
faire accepter ces changements qui peuvent être perçus par eux comme un alourdissement
de leur charge de travail, une perte de cohérence de leur mission, un risque déstabilisant etc.
Si vous comptez uniquement sur votre pouvoir hiérarchique pour imposer ces changements,
même mineurs, vous courez le risque à moyen terme de démotiver vos collaborateurs et
donc de perdre en efficacité. En revanche, en essayant de comprendre leurs motivations et
en mettant en avant les bénéfices, vous pouvez garantir de pair adhésion et performance.
Ce stage se propose de vous donner des techniques et des pistes de réflexion pour
emporter l’adhésion de vos collaborateurs sur les changements mineurs comme sur
les changements plus engageants.

Ce programme KEDGE s’adresse à :
des managers de business unit
des chefs de projets manageant une équipe transversale

À l’issue de ce programme, vous serez capable de :
argumenter de façon efficace
vous adapter aux motivations de votre interlocuteur
motiver votre collaborateur pour les solutions que vous préconisez

Le certificat de communication validera l’acquisition des
compétences visées par ce programme de formation.

Les bénéfices de ce programme :
un développement de votre leadership et de votre influence
une meilleure communication avec vos collaborateurs
une meilleure efficacité dans votre équipe
Pour plus d’informations contactez-nous au 01 41 38 14 36 ou visitez notre site internet www.programme-certifiant.com

PROGRAMME KEDGE
SUSCITER L ’ADHÉSION DE MES COLLABORATEURS

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.
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J’approfondis
mes acquis
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Je reçois
mon certificat

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

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

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Identifier l’opportunité de convaincre un collaborateur
Identifier lorsqu’une situation ou un collaborateur requiert
un comportement persuasif
Identifier lorsqu’une situation ou un collaborateur requiert
un comportement concerté

Persuader un collaborateur d’accepter une demande mineure
Préparer des arguments convaincants
Créer un climat favorable à l’argumentation
Répondre aux objections

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Motiver un collaborateur d’accepter un changement majeur
Identifier les motivations de son collaborateur
 dapter sa communication à son collaborateur
A
Préparer des questions qui favorisent le dialogue et suggèrent
des solutions
Adapter son entretien à deux cas particuliers de changement :
changement des conditions de travail et changement de travail

Certificat de Communication
Nous soussignés, CrossKnowledge et KEDGE Executive Education, certifions que

[Prénom Nom]

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.

a démontré en situation professionnelle l’acquisition des compétences visées
par le programme

[Titre du stage]
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