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C H A N G E  M A N A G E M E N T ™ P R A C T I T I O N E R

Il est recommandé mais pas essentiel que le participant ait de l’expérience en gestion du changement. Une lecture 
préparatoire est fournie en amont, il est conseillé de la lire avant d’assister au cours. Les participants doivent au 
préalable avoir réussi l’examen Change management Foundation. Pour ce cours, une bonne connaissance de la 
langue anglaise est requise.

Objectifs

Manager du changement et aspirant manager du changement, 
personnel impliqué dans le design, développement et livraison 
des programmes de changement. ( ex: Sponsor), initiateur du 
changement (ex: Sponsors) …

Prérequis

PublicPARIS
1.080€ HT
1,5 JOURS soit 10 HEURES
Formation présentielle

Programme
La formation Change management Practitioner offre l’opportunité d’appliquer les approches et techniques de la 
gestion du changement. Les exercices seront basés sur un cas d’étude similaire l’examen Change management 
Practitioner.
• Jour 1 (Demi-journée): Introduction, apprentissage de la planification de formation, initiative de changement, 

projet et programmes, examen blanc Practitioner, révision et tutorat,
• Jour 2: Changement durable, examen blanc Practitioner, révision et tutorat, examen Change management 

Practitioner, conclusion.

A l’issue de la formation, le participant doit: 
• Savoir identifier les facteurs organisationnels d’initiative de changement et leurs liens avec les structures de 

gouvernance. (ex: gouvernance stratégique, de programme ou de projet);
• Utiliser une variété de modèles organisationnels pour comprendre, supporter et soutenir les processus de 

changement, tout en prenant en considération la culture de l’organisation;
• Appliquer un panel de processus approprié pour aider à planifier et comprendre tout type de changement 

organisationnel;
• Etablir un cadre précis de rôles, compétences et d’activités qui puissent supporter les managers de différents 

niveaux dans leur procédure de changement;
• Contribuer efficacement à la préparation des initiatives de changement, comprenant la création d’une équipe 

de changement, en apportant des idées pour améliorer l’efficacité de l’équipe;
• Apporter des idées pertinentes sur toutes les questions liées à la préparation au changement (planification, 

apprentissage, motivation, etc), qui sont pertinentes pour différentes sortes de position et de personnes;
• Aider ses collègues à comprendre la différence entre le changement organisationnel et l’impact de la transi-

tion sur l’humain, et suggérer des actions à implémenter à différentes étapes du changement ; 
• Réussir l’examen Change Management Practitioner.

10 ans d’expérience, une expertise incomparable
La recherche suggère qu’il faut 10.000 heures de pratique pour devenir un expert en 
quelque chose - c’est 40 heures par semaine pendant 250 semaines, soit près de 5 ans 
d’effort à plein temps. Ensemble, nous avons consacré plus de 10 ans à ce sujet dans les 
secteurs privé, gouvernemental et non gouvernemental, à travers 5 continents, et au 
niveau international dans de multiples pays et cultures. Notre expertise est enracinée 
dans nos formations, la pratique, l’application et la réussite de nos clients.

Le saviez-vous ?


