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Présentation de Wyse Management Consulting
Depuis sa créa7on en 2011, Wyse Management Consul7ng a pour voca7on
d’accompagner les dirigeants de PME et ETI dans l’améliora7on de leur
performance commerciale de leur entreprise, garan7ssant ainsi son
développement et sa pérennisa7on.
Au ﬁl du temps et de notre expérience aux côtés de nos clients, nous avons
développé des convic7ons fortes, et une forte exper7se en B2B :
1.
2.

3.
4.
5.

Le développement du CA et de la marge d’une entreprise repose avant tout
sur sa capacité à vendre, et à bien vendre (sans sacriﬁer sa marge).
Contrairement aux idées reçues, Internet ne permet pas de faire l’économie
d’une démarche commerciale proac7ve ni d’un plan d’ac7ons marke7ng
structuré. Une idée géniale, un bon produit ou un poten7el marché
promeYeur, ne suﬃt pas plus qu’hier pour performer.
Internet à changé la donne et les clients en B2B comme en B2C sont
devenus des « consomm’acteurs ».
La démarche commerciale doit évoluer pour s’adapter l’ère du 3.0, la
posture du vendeur aussi.
Pour accompagner eﬃcacement une entreprise dans ses ac7ons de
forma7on des forces de vente, il est indispensable de prendre en compte
son contexte précis (marché, stratégie, enjeux), de co-construire avec elle
une mission personnalisée, et d’intégrer son vocabulaire mé7er aﬁn de
garan7r une meilleur appropria7on des bonnes pra7ques enseignées.
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Une démarche de formation
orientée vers l’efficacité et le transfert de
compétences
Dans un contexte hautement concurren7el dans lequel il est essen7el d’avoir des
forces de ventes aﬀûtées, Wyse Management Consul7ng accompagne ses clients au
travers de forma7ons sur-mesure avec des objec7fs concrets : faire plus de CA et
plus de marge sur aﬀaires, renforcer la per1nence du management et l’exper1se
des équipes commerciales.
Nous favorisons l’appropria7on des concepts et méthodes enseignées lors de chaque
forma7on :
1. En proposant des forma7ons adaptées en fonc7on du niveau d’expérience des
collaborateurs* (Junior, Conﬁrmé, Expert)
2. En travaillant en amont de chaque forma7on avec le management aﬁn de
garan7r un fort niveau de personnalisa7on et d’adapta7on pour intégrer au sein
des supports le contexte et les enjeux de l’entreprise, ainsi que le vocabulaire
mé7er propre à l’ac7vité
3. En intégrant sur certaines forma7ons des ateliers de co-construc7on qui
permeYent aux équipes une meilleure appropria7on des bonnes pra7ques
4. En conﬁant ces forma7on à des formateurs expérimentés ayant un vécu
opéra7onnel en entreprise
5. En u7lisant des méthodes pédagogiques variées, en dehors des exposés
magistraux, permeYant des interac7ons fortes avec les stagiaires qui
deviennent alors acteurs de leur forma7on : brainstorming, jeux de rôle,
partage d’expériences, ateliers interac7fs, …
* Niveaux d’expérience
•
Junior : Commercial en début de carrière
•
Conﬁrmé : Commercial ayant 2 à 3 ans d’expérience terrain
•
Expert : Commercial expérimenté (> 5 ans d’expérience professionnelle)

Nos forma5ons étant bâ5es sur-mesure pour chaque entreprise, nous proposons
uniquement des forma5ons intra-entreprise.
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Nos Formations & Tarifs
Théma1que

Niveau

1. Les fondamentaux de la démarche
commerciale
Maîtriser la prise de RDV au téléphone
Appréhender les mécaniques clés du RDV
découverte
La vente offensive pour conquérir de nouveaux
clients
2. La vente en mode bénéfices
La vente de valeur pour augmenter son taux de
transformation et ses prix de vente effectifs
Les clés pour devenir un vendeur influent
3. Focus moments clés du processus
commercial (Training commercial)
Training : Pratique des moments clés de vente
Training : Savoir faire une présentation
impactante
Maîtriser les mécaniques de closing
4. Accompagnement nouveaux managers
Savoir déléguer et responsabiliser ses
collaborateurs
Savoir construire et animer une réunion
efficace
Maîtriser les clés d’une Business Review
efficace
S’ini7er à la conduite du changement

NB
jours

Tarif (3)
(€ HT)

Prérequis

Junior
Junior

2
1

3 000
1 500

Junior,
conﬁrmé

2

3 000

Conﬁrmé

2

3 000

Conﬁrmé

2

3 000

Co-Construc7on des
ateliers avec le
management (3)

Expert
Expert

2
2

3 000
3 000

Co-Construc7on des
ateliers avec le
management (3)

Expert

3

4 500

Conﬁrmé

2

3 000

Conﬁrmé

1

1 500

Conﬁrmé

2

3 000

Conﬁrmé

2

3 000

Niveau
Junior : Commercial en début de carrière
Confirmé : Commercial ayant 2 à 3 ans d’expérience terrain
Expert : Commercial expérimenté (> 5 ans d’expérience professionnelle)
Remarques
(1) Nos formations étant bâties sur-mesure pour chaque entreprise, nous proposons
uniquement des formations intra-entreprise.
(2) Afin de garantir la participation interactive gage de l’efficacité de la formation, le
nombre de participants est limité à 6 collaborateurs par session.
(3) Certaines formations peuvent nécessiter en amont une préparation et/ou une
personnalisation (durée : 0,5 à 3 jours), effectuée en relation avec le management (coût
en sus à prévoir).
© Wyse Management Consul7ng 2017
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1. Les fondamentaux
de la démarche commerciale
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MAITRISER LA PRISE DE RDV AU
TELEPHONE

PROGRAMME

Introduc7on : Se préparer et se ﬁxer un objec7f principal avant
l’appel
1/ La prise de rendez-vous par téléphone
- Structure d’un appel
- Postures et mécanismes clefs de la réussite
- Appliquer les principes de la vente oﬀensive
Atelier 1 : Construire son scénario d’appel à par7r d’une trame et
dérouler son scénario en mode “sans échec” (en binôme)

2 jours

Soit 14 heures

Objec7fs
Intégrer les mécanismes de
la prise de RDV par
téléphone
Comprendre le principe de
la démarche téléphonique.
S’entraîner à élaborer et
dérouler un script d’appel.

2/ Le traitement des objec7ons
Collecte des objec7ons
Formuler les réponses aux objec7ons
Atelier 2 : S’entraîner à traiter les objec7ons (travail en binôme)
3/ Les fondamentaux de la démarche téléphonique
- Le rythme de l’appel, l’impact de l’antude et du ton
- Le débit d’élocu7on ou comment générer un réﬂexe chez
l’interlocuteur
4/ Verrouiller le client
- Les 3R : Rassurer - Reformuler – Rebondir
Maîtriser les techniques de reformula7on
Obtenir l’accord du client grace aux verrouillages
Atelier 3 : Dérouler le scenario et obtenir l’adhésion (training en
binômes)

Public
Assistantes commerciales
Chargés(es) de clientèle
Commerciaux sédentaires
Commerciaux juniors

Conclusion : Synthèse des bonnes pra7ques

Approche
pédagogique
Forma7on théorique « Etat
de l’art » (50%), Ateliers
pra7ques interac7fs (50%)
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APPREHENDER LES
MECANIQUES CLES DU RDV
DECOUVERTE
PROGRAMME
1/ Introduc7on : objec7fs de la forma7on, aYentes des
par7cipants
Atelier 1 : Pourquoi on réussi ou on rate son rendez-vous ? (Mini
brainstorming)
2/ Déroulement d’un RDV commercial de découverte
•
La prépara7on
•
L’agenda du RDV
•
La conclusion
Atelier 2 : Réussir son introduc7on : Se présenter, présenter sa
société et les objec7fs du RDV (training individuel)
Atelier 3 : La découverte client, c’est quoi, à quoi ça sert ?
(Brainstorming)

1 jour

Soit 7 heures

Objec7fs
Revoir les fondamentaux de
tenue d’un RDV commercial,
s’entraîner à dérouler les
étapes clés, appréhender la
découverte client

Public
Commerciaux et Technicocommerciaux juniors

3/ Les fondamentaux d’un RDV commercial réussi
•
Tout ce que doit savoir un vendeur
•
Les domaines à qualiﬁer : La “marguerite” de la découverte
•
Obtenir l’adhésion client
•
Savoir conclure le RDV
Atelier 4 : Poser des ques7ons ouvertes pour élargir le champ de
la discussion (Travail en binôme)
Atelier 5 : Faire une bonne conclusion (Travail individuel +
Res7tu7on devant le groupe et échanges)
Conclusion : Synthèse des bonnes pra7ques et signes d’un RDV
réussi
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Approche
pédagogique
Forma7on théorique « Etat
de l’art » (40%)
Ateliers pra7ques interac7fs
(60%)
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LA VENTE OFFENSIVE POUR
CONQUERIR DE NOUVEAUX
CLIENTS
PROGRAMME
Introduc7on : Pourquoi et quand faut-il passer en vente
oﬀensive ?
Atelier 1 : C’est quoi une vente oﬀensive ? (mini brainstorming)
1/ Les fondamentaux
• Les règles d’or à respecter absolument
• La structure type de l’argumenta7on
• Postures et comportements pour convaincre
• Les techniques de conclusion en vente oﬀensive
Atelier 2 : Vendez-moi votre oﬀre en mode oﬀensif
2/ Adopter un état d’esprit conquérant
• Les situa7ons de vente et les comportements à adopter
• Capitaliser sur ses points forts et gérer ses points faibles
• Dépasser ses appréhensions
• Les facteurs clés de succès ou d’échec
Atelier 3 : Jeux de rôle en binôme vendeur-client sur des situa7on
de vente imposées
3/ Quelques repères et bonnes pra7ques
• Savoir iden7ﬁer quand il faut adopter une posture asser7ve
• Savoir réagir de manière posi7ve à une situa7on diﬃcile
• Savoir conserver le cap sur son objec7f
• Savoir contrer les objec7ons et argumenter de manière
persuasive

2 jours

Soit 14 heures

Objec7fs
Comprendre les enjeux et
principes de la démarche en
vente oﬀensive.
Savoir adopter la bonne
posture et dérouler la
démarche pour convaincre
son client d’acheter.

Public
Commerciaux
Technico-commerciaux
Chef des ventes

Approche
pédagogique
Forma7on théorique « Etat
de l’art » (50%)
Ateliers pra7ques interac7fs
(50%)

Conclusion : Synthèse des bonnes pra7ques
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2. La vente en mode bénéﬁces
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LA VENTE DE VALEUR POUR
AUGMENTER SON TAUX DE
TRANSFORMATION ET SES PRIX
EFFECTIFS
PROGRAMME

Introduc7on : Passer d’une argumenta7on Qualité-Quan7té-prix à
une argumenta7on orientée sur la valeur ajoutée de l’oﬀre pour le
client
Atelier 1 : Les diﬀérences vente au volume / vente à l’aﬀaire (mini
brainstorming)
1/ Les fondamentaux de la vente à l’aﬀaire
- De la vente “réponse à un besoin” à l’approche « vente en mode
béneﬁces »
- Comprendre la diﬀérence entre atouts produits et bénéﬁces
clients
2/ Iden7ﬁer les enjeux de mon marché
- L’évolu7on du parcours client
- Les aYentes clients : la “liste de courses”
- Construire une matrice de posi7onnement
Atelier 2 : La matrice de posi7onnement de mon oﬀre (travail en
binôme)
3/ Le traitement des objec7ons,
Lister et classer les objec7ons (partage d’expériences)
Savoir Répondre aux objec7ons pour lever les freins à la vente
Atelier 3 : S’entraîner à traiter les objec7ons (travail en binôme)
4/ Construire son argumentaire en mode bénéﬁce
- Pour quelles raisons un client aurait t’il intérêt à acheter notre
gamme ? En réponse à quels enjeux ?
Construire une argumenta7on impactante: les règles de la
diﬀérencia7on
Atelier 4 : Trouver les principaux diﬀérenciateurs de mon oﬀre de
produits et services (travail en groupe)
Conclusion : Synthèse et bonnes pra7ques
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2 jours

Soit 14 heures

Objec7fs
Intégrer les fondamentaux
de la vente de valeur
Savoir argumenter en mode
bénéﬁces et traiter les
objec7ons

Public
Commerciaux
ou Technico-Commerciaux
ayant déjà une expérience
terrain

Approche
pédagogique
Forma7on théorique « Etat
de l’art » (50%),
Ateliers pra7ques interac7fs
(50%)
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LES CLES POUR DEVENIR UN
VENDEUR INFLUENT

2 jours

Soit 14 heures

PROGRAMME
Introduc7on : Déﬁni7on de l’inﬂuence posi7ve en vente
1/ La découverte client au cœur de la vente d’inﬂuence
Atelier 1 : Lister les grandes théma7ques à aborder lors de la
phase de découverte et déﬁnir sa stratégie de découverte (travail
en groupe)
2/ Les fondamentaux de la découverte client
•
Les leviers d’une bonne qualiﬁca7on
•
La capacité d’inﬂuence du vendeur
•
Les diﬀérentes situa7ons de vente
Atelier 2 : Construire un tableau récapitula7f des situa7ons de
vente rencontrées sur le terrain
(travail en groupe)

Objec7fs
Comprendre les mécanismes
de l’inﬂuence posi7ve en
vente
Acquérir les bonnes
pra7ques pour s’adapter aux
situa7ons de vente (posture,
discours)

3/ Les clés du succès
•
Les 4 ques7ons clés de vente
•
La pra7que de l’écoute ac7ve
•
Les ques7ons ouvertes pour élargir le champ de la discussion
Atelier 3 : Savoir poser des ques7ons ouvertes pour chaque
thème de découverte (Travail en binôme)
4/ La posture et les arguments piliers de l’inﬂuence
•
L’évolu7on des comportements clients
•
Connaître ses points forts et ses points faibles
•
Savoir réagir aux situa7ons

Public
Commerciaux, Technicocommerciaux, Chef des
ventes souhaitant
approfondir ses techniques
de vente

Approche
pédagogique
Forma7on théorique « Etat
de l’art » (50%), Ateliers
pra7ques interac7fs (50%)

Conclusion : Synthèse des bonnes pra7ques
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3. Focus moments clés de la vente et
training commerciaux

© Wyse Management
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TRAINING : PRATIQUE DES
MOMENTS CLES DE LA VENTE

PROGRAMME
1/ Introduc7on : Objec7fs de la forma7on
2/ Rappel des fondamentaux
• L’agenda du RDV Commercial
• Focus moments clés : Introduc7on, découverte, closing
• Posture du commercial
• Les clés de l’inﬂuence posi7ve
Atelier 1 : Déﬁnir sa stratégie de découverte (exercice par binome
ou trinome)
Ce que je veux savoir et pourquoi. Quelles sont les informa7ons
cri7ques à obtenir (Sur la base des document de qualiﬁca7on
internes)
Atelier 2 : Préparer son interview découverte (exercice par
binome ou trinome)
Formuler les bonnes ques7ons à par7r d’un scénario connu (on
sait quelles types d’informa7ons on doit aller chercher)
Atelier 3 : Déﬁnir sa stratégie de closing
(exercice par binome ou trinome)
A par7r des informa7ons en ma possession et des zones
d’ombres choisir son axe d’inﬂuence pour obtenir l’accord ﬁnal
du client
Atelier 4 : Traiter les résistances ﬁnales en plénière face à
l’animateur
Tenter d’arracher le oui ﬁnal à un interlocuteur dont on a
découvert les résistances (travail sur la posture et la pugnacité)
Conclusion : Synthèse de la journée
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2 jours

Soit 14 heures

Objec7fs
Savoir découvrir les
véritables enjeux de son
client
Savoir conclure une aﬀaire
(mécanismes, posture)

Public
Commerciaux expérimentés

Approche
pédagogique
Forma7on « Etat de
l’art » (10%)
Ateliers pra7ques interac7fs
(90%)
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TRAINING : SAVOIR FAIRE UN
PRESENTATION IMPACTANTE

PROGRAMME
1/ Les fondamentaux d’une présenta7on réussie: postures et état
d’esprit
2/ Eviter les pièges
- Soigner sa prépara7on
- Rester en interac7on
Atelier 1 : Réussir son introduc7on, de la connexion à l’annonce
de l’objec7f du rdv (training individuel)
3/ Construire un discours impactant
- Le rôle du discours
- Les formula7ons clefs par nature de slide
- Les ques7ons d’adhésion
- L’importance des transi7ons
- L’art de conclure

2 jours

Soit 14 heures

Objec7fs
Revoir les fondamentaux
d’une présenta7on réussie
Construire le discours
impactant en sou7en de la
présenta7on de l’oﬀre dans
sa globalité

Public
Commerciaux expérimentés

Ateliers 2 : Présenter son oﬀre dans son ensemble en mode
conférence avec débrieging de l’animateur (sur la base de la
proposi7on de valeur de l’entreprise)
Atelier 3 : Présenter l’oﬀre en binôme (vendeur/client), avec
traitement des objec7ons et en soignant sa conclusion.
(Debrieﬁng en groupe)
Conclusion : Synthèse des bonnes pra7ques

Approche
pédagogique
Ateliers pra7ques interac7fs
(100%)
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TRAINING : MAITRISER LES
MECANIQUES DE CLOSING

PROGRAMME
1/ Introduc7on : Déﬁni7on du closing
Atelier 1 : L’illustra7on du vendeur « closer » (mini
brainstorming)
2/ L’important pour closer
•
Connaître les véritables enjeux du client
•
Iden7ﬁer le décideur et s’en faire un allié
•
Savoir découvrir et traiter les freins au closing
•
Adopter le bon 7ming
Atelier 2 : Les « bonnes raisons » pour rater son closing
(brainstorming - travail en binôme)
3/ La maitrise des axes de négocia7ons
• Savoir déﬁnir ses objec7fs de closing en amont.
• Construire son argumenta7on ﬁnale
• An7ciper les points de ruptures
Atelier 3 : je prépare mon rendez-vous de clôture à par7r des
éléments à ma connaissance et en prenant en compte les zones
d’ombre (travail en binôme puis « débrieﬁng » en plénière).
3/ Les bonnes pra7ques pour verrouiller le client et réussir le
closing
•
Lever les dernières objec7ons
•
La technique de l’entonnoir : récapituler et reformuler,
formaliser l’accord à chaque étape
•
Savoir conclure et préparer le futur
Atelier 4 : Training au closing sur la base d’un cas pra7que
imaginé en groupe (travail en groupe et jeu de rôle en binôme
vendeur/client)

3 jours

Soit 21 heures

Objec7fs
Comprendre les mécanismes
de l’inﬂuence posi7ve en
vente
Acquérir les bonnes
pra7ques permeYant de
conclure ses ventes

Public
Commerciaux et technicocommerciaux conﬁrmés
souhaitant améliorer leur
taux de transforma7on

Approche
pédagogique
Forma7on théorique « Etat
de l’art » (40%)
Ateliers pra7ques interac7fs
(60%)

Conclusion : Synthèse des bonnes pra7ques
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4. Accompagnement nouveaux
managers
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SAVOIR DELEGUER ET
RESPONSABILISER SES
COLLABORATEURS
PROGRAMME
Introduc7on
Rappel : Le manager animateur (ses diﬀérentes missions)
- C’est quoi déléguer ? (mini brainstorming puis synthèse)
Atelier 1 : L’image de la déléga7on idéale
(réﬂexion individuelle et debrieﬁng en groupe)
1/ Pourquoi déléguer
Les bonnes raisons
Les bénéﬁces (pour le manager, pour le collaborateur)
Atelier 2 : Elaborer son plan de déléga7on
(Travail en binômes + Res7tu7on devant le groupe)
3/ Les règles d’une bonne déléga7on
- Facteurs clés de réussite
- Bonnes pra7ques
- Accompagner eﬃcacement la déléga7on

2 jours

Soit 14 heures

Objec7fs
Comprendre les atouts de la
déléga7on
Iden7ﬁer les freins à la
déléga7on
Appréhender les savoir-faire
et les savoir-être pour une
déléga7on eﬃcace

Public
Nouveaux Managers

Atelier 3 : Fixer des objec7fs clairs
(Travail en binômes + Res7tu7on devant le groupe)
Atelier 4 : Evaluer et gérer les aléas
(Brainstorming collec7f : iden7ﬁer les causs de dérive, imaginez
les solu7ons)
Conclusion : Synthèse des bonnes pra7ques et signes d’une
déléga7on réussie
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Approche
pédagogique
Forma7on théorique « Etat
de l’art » (50%),
Ateliers pra7ques interac7fs
(50%)
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SAVOIR CONSTRUIRE ET ANIMER
UNE REUNION EFFICACE

PROGRAMME
Introduc7on
- Rappel : Le manager animateur (ses diﬀérentes missions)
- Une réunion pour quoi faire ?
Atelier 1 : Facteurs de réussite et pbs rencontrés en réunion
(réﬂexion individuelle et debrieﬁng en groupe)
Le secret des réunions eﬃcaces
- Le rôle mul7ple de l’animateur
Les grandes étapes d’une réunion
- La prépara7on
- La conduite de réunion : mener les échanges, gérer les
diﬃcultés
- La synthèse et la conclusion
- Focus : le compte-rendu eﬃcace

1 jour

Soit 7 heures

Objec7fs
Savoir déﬁnir un ordre du
jour précis
Maîtriser la conduite des
échanges
Apprendre à s’organiser en
amont et faire un suivi des
ac7ons en aval

Public
Nouveaux Managers
Team Leaders
Chefs de projets

Atelier 2 : Déﬁnir un ordre du jour et lancer la réunion (Travail en
binômes et res7tu7on devant le groupe)
Atelier 3 : Faire passer un message de la direc7on (Travail en
binômes et res7tu7on devant le groupe)
Conclusion : Synthèse des bonnes pra7ques et signes d’une
réunion réussie

Approche
pédagogique
Forma7on théorique
« Etat de l’art » (30%),
Ateliers pra7ques
interac7fs (70%)
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MAITRISER LES CLES D’UNE
BUSINESS REVIEW EFFICACE

PROGRAMME
Introduc7on : C’est quoi un tableau de bord commercial ?
Atelier 1 (partage d’expériences) : indicateurs versus adéqua7on
au vécu sur le terrain. Ou7ls de mesure versus iden7ﬁca7on des
axes de progrès

2 jours

Soit 14 heures

Objec7fs

Savoir Iden7ﬁer dans son
processus de vente les
indicateurs les plus
per7nents pour concevoir un
1/ Les fondamentaux d’un ou7l eﬃcace de pilotage de la
tableau de bord commercial
performance commerciale
• Iden7ﬁer les véritables enjeux business et les priorités d’ac7ons eﬃcace.
• Savoir analyser son processus commercial et repérer les étapes Apprendre à u7liser la
Business Review comme ou7l
génératrice de résultat
• Les diﬀérents indicateurs à mesurer (ac7vité type CA ou marge, d’anima7on d’équipe
ac7ons ponctuelles, produc7vité de l ’équipe, sa7sfac7on client
…)
• Critères de choix des indicateurs per7nents
Public
• Adopter une modélisa7on impactante des résultats (visuels)
Atelier 2 : « Dessine-moi le tableau de bord idéal de ton
Managers commerciaux,
ac7vité » (travail en sous-groupe puis debrieﬁng en plénière)
Directeurs régionaux, Chefs
de ventes récents dans leur
2/ U7liser la Business Review comme ou7l d’anima7on d’équipe
fonc7on ou souhaitant
• Déﬁnir la fréquence idéale de mesure et ﬁxer la périodicité des
réactualiser leur pra7que du
revues
pilotage des ventes
• Analyser les résultats et partager l’informa7on avec son équipe
• Communiquer sur les données et les impacts pour l’ac7vité
• MeYre en avant les réussites comme les axes de progrès pour
Approche
favoriser le processus d’améliora7on con7nue
Atelier 3 : Ma prochaine réunion d’équipe « Point
pédagogique
Business » (travail en sous-groupe puis debrieﬁng en plénière)
Forma7on « état de
l’art » (50%)
Ateliers pra7ques interac7fs
3/ Animer le processus de revue
(50%)
• Adopter la bonne posture (partager plus qu'imposer)
• Déﬁnir l’ordre du jour et impliquer ses équipes dans la
prépara7on
• Favoriser les échanges et retours d’expériences
• Suivre dans le temps les plans d’ac7ons co-construits avec
l ’équipe
Atelier 4 : Jeux de rôle sur la base des éléments proposés lors des
ateliers 2 et 3
Conclusion : Synthèse des bonnes pra7ques
© Wyse Management Consul7ng 2017
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S’INITIER A LA CONDUITE DU
CHANGEMENT
PROGRAMME
Introduc7on : Pourquoi accompagner le changement ?
Atelier 1 : Qu’est-ce que le changement ? (mini brainstorming)
1/ Les fondamentaux du changement
•
Les enjeux à relever
•
Les ques7ons à se poser pour donner du sens
•
Comprendre la courbe du changement
•
Iden7ﬁer les freins et les leviers (individuels ou collec7fs,
structurels ou conjoncturels)
Atelier 2 : Retours d’expériences sur les projets de changement
de l’entreprise (en groupe)

2 jours

Soit 14 heures

Objec7fs
Comprendre la nécessité de
conduire le changement
Découvrir une première
approche méthodologique pour
conduire le changement

2/ Le rôle du manager dans le changement
•
Les acteurs et leur rôle, focus sur les relais ou key people
•
Les typologies d’antude face au changement et les
stratégies pour vaincre les résistances
•
Les facteurs de mo7va7on des collaborateurs
•
La communica7on pilier de l’adhésion
Atelier 3 : Jeux de rôle et mises en situa7on
3/ Conduire le changement
•
Management transversal versus management hierarchique
•
Les diﬀérentes phases de l’accompagnement au changement
(diagnos7c, déploiement, pilotage)
•
Les leviers de la conduite du changement et les ou7ls
associés
•
Comment élaborer un plan de communica7on
Atelier 4 : Elaborer un plan d’ac7ons structuré sur la base d’un
scenario déﬁni en groupe (travail en binôme)
Conclusion : Synthèse des bonnes pra7ques et signes de réussite
du changement
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Public
Nouveaux managers
Team leaders
Chefs de projet

Approche
pédagogique
Etat de l’art (60%)
Ateliers pra7ques interac7fs
(40%)
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