
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Formation : « Accompagner le changement » 
Jeudi 23 et vendredi 24 juin + jeudi 06 octobre 2022 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 20 mai 2022 
 

Objectifs  

- Evaluer le mode de fonctionnement de son équipe dans ce contexte 
- Diagnostiquer les causes de résistances 
- Aborder les approches de pilotage des transformations 
- Capitaliser et améliorer sa pratique personnelle 

   
Public  Tout encadrant de l’INSERM désirant enrichir sa capacité à piloter le changement dans son 

contexte professionnel 

   

Programme   

 
Evaluer le mode de fonctionnement de son équipe dans ce contexte 

o Définition du changement 
o Les cause du changement 
o Les niveaux de transformation 
o Les facteurs de stress liés à ces périodes de changement 

 
Diagnostiquer les causes de résistances 

o La typologie des acteurs concernés 
o Etude du processus par lequel passe les acteurs (peur, perte, risque…) 
o Les conduites de résistances face au changement (manifestation, 

réactions…) 
o Les conséquences du changement 

 
Aborder les approches de pilotage des transformations 

o Les besoins des acteurs et les axes d’accompagnement selon leur typologie 
o La gestion des acteurs 
o Les mécanismes du changement et les étapes de processus d’acceptation 
o Les étapes dans la conduite de l’innovation 
o La place du manager dans cette transformation et les outils managériaux 

 
Capitaliser et améliorer sa pratique personnelle 

o Expérimentations et études de cas 
o Plan d’action personnels et mise en perspective du savoir-faire à développer 

 
 
 
 
 

  
Durée   Jeudi 23 et vendredi 24 juin + jeudi 06 octobre 2022 

 3 jours indissociables  : de 09h00 à 17h00 
   

Méthodes 
pédagogiques  

Autodiagnostic de son fonctionnement 
Exercices pratiques 
Expérimentation – Etudes de cas 
Apports méthodologiques 

   

Informations 
pratiques  

Lieu de la formation :  
INSERM Délégation Auvergne-Rhône-Alpes  
CH du Vinatier, 95 boulevard Pinel, 69500 BRON 
Salle Soierie (1er étage)  
>>> Inscription via le formulaire en ligne à l’adresse https://www.sirene.inserm.fr/ 

 
 

  Intervenants  Patricia Brochier - P.B.F 
   

Contact  

 
Maud Madrid – Chargée de developpement RH 
Tél. 04 72 13 88 20  
Mail :  formation.lyon@inserm.fr 

Délégation Auvergne-Rhône-Alpes 
Pôle Développement des Ressources Humaines 
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