
 

Gestion du changement 
Transformer les hommes et les organisations  

 
 
 

Domaine   Intervenant : 
 

Ressources Humaines 
 
 
 

Durée   
 

3 jours 
 
 
 

Dates   
 

24, 31 mai et 7 juin 2018 
 
 
 

Coût total   
 

Session de 3 jours :  
960 € par participant 

 
 
 

Prérequis  
 

Aucun 
 
 
 

Public 
 
Pour tous les managers, quel que 
soit leur métier 

 

 

Laurent GIRAUD est Maître de conférences en GRH et 
Responsable du M2 in International Human Resource 
Management à Toulouse School of Management, 
consultant et ancien Chargé de recrutement cadres dans 
l’industrie automobile. Il est chercheur associé à la Chaire 
ESSEC du changement où il certifie des managers à la 
gestion du changement. Il intervient aussi en Formation 
Continue à l’IAE Bordeaux et à la Geneva School of 
Economics & Management (ancienne HEC Genève). 
 
Contexte - intérêts : 
 
Formation approfondie assurée par un praticien-
chercheur spécialiste de la gestion du changement. 
La formation apporte les techniques opérationnelles et 
une prise de recul académique qui constituent des atouts 
majeurs pour chaque manager qui souhaite s’entourer de 
talents.  
 
Objectifs pédagogiques : 
 
• Montrer une compréhension et une connaissance 

des concepts liés à la gestion du changement 
organisationnel 

• Acquérir les techniques opérationnelles pour mener à 
bien le changement et se doter d’outils pour faire 
évoluer les comportements avec succès 

• Savoir préparer, mettre en place et ancrer un 
changement organisationnel dans la durée 

• Prendre en compte les facteurs humains (et pas 
seulement les facteurs techniques) lors de la mise en 
place d’un nouveau système d’information par 
exemple 

• Gagner de l’expérience dans l’application de 
connaissances de gestion du changement sur des 
problématiques majeures pour les entreprises et les 
praticiens 

• Développer leur capacité d’analyse, d’évaluation et 
gérer les implications organisationnelles et 
managériales des problématiques de gestion du 
changement à différents niveaux d’analyse
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Programme : 
 
Jour 1 : 
• Introduction & bases de la gestion du changement organisationnel. 
• Définition des concepts-clefs (agent du changement, sponsor du changement, résistance au 

changement,  etc.) 
• Point sur les besoins de changement aujourd’hui. 
• Etude de cas introductive. 

 
Jour 2 : 
• Les modèles de gestion du changement par étape. 
• Simulation de gestion de changement organisationnel (Harvard Business Publishing) – prévoir un 

ordinateur portable avec accès à internet. 
• Les outils opérationnels de gestion du changement. 

 
Jour 3 : 
• Application pratique des outils de gestion du changement à des situations réelles des participants. 
• Présentation des études de cas réalisées en groupe. 
 
Moyens pédagogiques : 
 
Etudes de cas concrets (notamment la situation des participant.e.s), exposés théoriques, débats, extraits de 
film, jeux de rôle et business game. 
 
Méthodes d’évaluation : 
 
Mises en situation, travail collectif et oral sur un cas d'entreprise 
 


