3/26/19

Webinar
“Gestion des
résistances”
Bienvenue
12 février 2019

Webinar
“Gestion des
résistances”
Valérie Spaey

Antoine Wouters

12 février 2019

1

3/26/19

AGENDA
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Pourquoi ce séminaire ?

2

Nos engagements

3

Présentation de l’atelier

4

Questions & réponses
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POURQUOI?
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POURQUOI EST-CE NÉCESSAIRE?

Communicator

En plus de leurs
responsabilités
managériales
quotidiennes, les
managers et superviseurs
doivent assumer 5 rôles
critiques dans le
changement.

Liaison
Advocate
Resistance Manager
Coach

POURQUOI EST-CE NÉCESSAIRE?
Rôles que les managers ont du mal à assumer durant un changement
Communicator
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POURQUOI EST-CE DIFFICILE ?

COMMENT ?
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OBJECTIFS DU SEMINAIRE

LES PLUS DE LA REALITE VIRTUELLE

L’interactivité
L’immersion
Learning by doing

• Elle permet une meilleure prise en main d’un process et d’un
environnement de travail
• Elle permet de toucher les émotions et d’ancrer les apprentissages
• Les apprenants ne restent pas uniquement dans la réception du
savoir; ils apprennent en faisant/pratiquant

La simulation

• Le manager pratique la gestion des résistances sans risque ou peur
du jugement de ses pairs

La motivation

• C’est un vrai avantage dans l’adoption de la formation en réalité
virtuelle. L’aspect ludique, innovant et immersif rend cette solution
très appréciée des utilisateurs qui l’adoptent rapidement
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PROGRAMME DE LA JOURNEE : 5 ETAPES

Prévenir les
résistances au niveau
individuel

Se préparer à conduire
le changement

1

2

3

Prévenir les
résistances au niveau
collectif

Gérer la résistance

4

5

Définir votre plan de
gestion de la
résistance au niveau
individuel

NOTRE PROPOSITION ET NOTRE ENGAGEMENT
1

Une journée basée sur les situations que vous rencontrez

2

Une pratique sans risque

3

Une expérience avec la réalité virtuelle qui permet de se connecter à ses émotions et qui vous mettra en
confiance pour gérer les situations réelles
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Une combinaison d’exemples concrets, d’outils, d’échanges en petits groupes et en plénières et de vidéos
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Des outils concrets que vous pourrez réutiliser facilement
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PRÉPARATION

WORKSHOP

PREPARATION

Vous décrivez en 3 étapes le
changement concret sur
lequel vous souhaitez
travailler
Vous évaluez votre propre
motivation pour ce
changement
Vous identifiez l’ADKAR de
personnes les plus impactées

•

Sur base de votre cas
concret et de votre
préparation, nous
passons ensemble au
travers des 5 étapes du
programme.

VOUS INSCRIRE
Dates : 22 Mars - 21 Juin– 20 Septembre – 13 Décembre
Début à 09h00 – Fin à 17h30

Lieu : Plus d’infos sur notre site web

www.nexum.eu

Nombre de participants: maximum 15
Prix : 795€ Excl. VAT
Inscriptions : www.nexum.eu
14
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Pour aller plus loin…

Prosci
Change
Management
Certification

Pour renforcer votre pratique et
apprendre d'autres gestionnaires du
changement....

Supervision

Pour approfondir vos compétences en
gestion du changement....

Advanced Immersion Workshop

Pour mettre en œuvre la manière agile
de travailler au sein de votre
organisation....

Agile & Change Management

Pour améliorer la maturité de la gestion
du changement au sein de votre
organisation....

ECM Bootcamp

VOS QUESTIONS?
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Valerie.SPAEY@nexum.eu
www.nexum.eu
www.linkedin.com/company/nexum.eu
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