FORMATION
À LA CONDUITE DU CHANGEMENT
COMPLÉTEZ VOTRE BOÎTE À OUTILS
CRÉEZ VOTRE PROPRE METHODOLOGIE

Le stage IMCM s’adresse à tous ceux qui veulent muscler rapidement
leurs compétences en management du changement. Alternance rapide
de concepts clefs et d’exemples pratiques, ce séminaire intensif de
trois jours s’appuie sur toute la complémentarité possible entre le
travail en séminaire et la documentation en ligne.
Le travail s’enrichit ensuite de la logique de fonctionnement d’un
réseau d’experts.
En trois jours, vous avez complété votre base de connaissances
et vous êtes prêt à présenter l’examen de certification
internationale IMCM.

PROGRAMME

Travailler le pilier technique du
changement.
Réaliser des études de faisabilité,
d’opportunité, d’intégration.
Cartographier et gérer les risques.
Proposer des dispositifs pertinents
et bien dimensionnés.
Travailler le pilier économique
du changement.
Préciser les méthodes estimatives
des coûts et bénéfices.
Travailler et amplifier le ROI.
Valoriser l’ensemble des acquis et
des actifs engrangés.

Travailler le pilier humain du
management du changement.
Travailler la qualité de ses
interactions.
Cartographier et interagir
efficacement avec les parties
prenantes.
Communiquer, argumenter,
écouter tout au long de la
démarche.
Etablir une première étude
Les freins, les biais, les résistances
classiques au changement.
Adopter au moins cinq leviers
essentiels de changement.
Voir le changement comme un
processus.
Former des équipes efficaces de
conduite du changement.
Diagnostiquer les causes plus que
les conséquences.
Mesurer et anticiper les impacts
sur au moins 6 dimensions.
Réunir les conditions de réussite
nécessaire à chaque démarche.

LES

+ DE LA FORMATION

Une base de connaissance unique de 380 concepts clefs, 4 tailles de
dispositifs, 80 livrables et documents utiles, 18 rôles, 6 dimensions,
10 modes de conduite du changement qui s’appuient sur 11 approches
et modèles théoriques.
Référentiel papier de 600 pages et contenus en ligne sur le web.
La certification internationale IMCM Expert-Change management
constitue un réseau de plusieurs centaines de professionnels du management du changement.
L’inscription au stage inclut :
• les trois jours de séminaire,
• le référentiel papier,
• un accès direct à la plateforme de connaissances et d‘outils en ligne l’inscription
à l’examen de certification IMCM qui se fait au terme de la troisième journée,
• l’adhésion au réseau des certifiés IMCM.

PUBLICS CIBLES

DURÉE

PRIX*

Managers prenant en
charge des démarches de
changement, responsables
de service change management, consultants internes
ou externes.
Expérience minimum d’une
ou deux années de management.
Sans prérequis technique.

Trois jours de
séminaire.
Accès illimité à la
base de connaissance
en ligne.

Stage, certification,
documentation papier
et en ligne : 1850
euros
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*Merci de nous contacter
pour les tarifs de groupe.

Ils parlent de la formation !
« Une méthode de diagnostic qui est un complément indispensable
avant de lancer des projets IT - en particulier ceux qui nécessitent une
transformation humaine souvent oubliée ! » B.T. Chef de projet IT
« Une formation au management du changement, indispensable pour
anticiper les aléas, garder de l’agilité et assurer le ROI de ses projets.»
P.A. DG
« Une réelle approche des problématiques du management du changement et de ses aspects multiculturels et multidisciplinaires. »
X.S. Consultant

« Ce stage offre une méthode concrète et pragmatique de la conduite
du changement, tant sur les aspects matériels que sur la posture des
leaders du changement. » L.B. DRH

COORDINATION DU PROGRAMME

CITWELL est partenaire de
l’Académie du Change Management
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