
STIMULER LES APTITUDES COMPORTEMENTALES 
NECESSAIRES A LA REUSSITE FACE AU CHANGEMENT

PREREQUIS

OBJECTIFS

PEDAGOGIE

INTERVENANT

CONTENU

CONDITIONS

Aucun 

« Les participants seront capables de 
mettre en œuvre des pratiques et 
outils en faveur d’une meilleure 

adaptabilité comportementale utile 
dans la réussite face au changement »

▪ Développer ses capacités 
personnelles et interpersonnelles 
d’adaptation 

▪ Mettre en œuvre les bases de 
pratiques et outils favorisant 
l’engagement, la coopération, la 
performance

▪ Acquérir les notions de base 
relatives à la posture de facilitateur 
pour permettre aux talents de 
s’exprimer 

▪ Renforcer le déploiement des 
aptitudes acquises (optionnel)
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Durée : 1 jour et ½ - 10,5 heures
Matériel : à préciser selon le nombre de stagiaires et 

les modalités validées avec le 
commanditaire

▪ Une pédagogie active : alternance
d’expérimentation, d’apports
théoriques, de temps d’échange
entre participants

▪ Une dynamique de groupe forte
s’appuyant sur les outils de
l’intelligence collective

▪ Des techniques innovantes basées
sur le fonctionnement de l’apprenant

▪ Évaluations :
• Avant > positionnement
• Pendant > débriefing, FIP…
• Après > à chaud / froid

▪ Se préparer à la souplesse mentale et physique

▪ Gagner en clarté sur ses valeurs et leur impact dans
les relations

▪ Contacter la difficulté à changer ses habitudes

▪ Percevoir le rôle du cerveau dans ses aptitudes
émotionnelles

▪ Acquérir des leviers de compréhension et d’action
contribuant à la régulation des émotions

▪ Réaliser un feedback constructif : les essentiels

▪ Optimiser sa disponibilité grâce à la cohérence
cardiaque

▪ Mesurer la complémentarité de l’écoute et de
l’assertivité

▪ Expérimenter comment passer d’un groupe à une
équipe

▪ Présenter son REX : progresser et faire progresser
grâce à la technique du feedback (optionnel)

▪ S’appuyer sur le collectif pour enrichir sa pratique via
le co-développement ou le forum ouvert (optionnel
à discuter)
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