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Secteur public : manager pour accompagner le
changement
Cours Pratique de 2 jours
Réf : MAU - Prix 2022 : 1 290€ HT

Cette formation vous permettra de comprendre les étapes clés pour réussir dans
l'accompagnement du changement dans le secteur public. Elle vous montrera les
comportements managériaux à adopter pour vaincre les résistances et vous présentera
les stratégies à employer pour susciter l'adhésion.

PARTICIPANTS
Tous les managers ou
responsables d'équipe du secteur
public amenés à accompagner leur
équipe dans le cadre d'un
changement.

PRÉREQUIS
Expérience en management
d'équipe dans le secteur public.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre les représentations, modèles et
types de changement dans le secteur public

Donner du sens au changement pour lever les
blocages et susciter l'adhésion

Maîtriser les techniques de communication
écrites et orales adaptées au contexte

Accompagner les collaborateurs dans les
différentes étapes du changement

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie active basée sur des
partages d'expériences, des
exercices, des mises en situation, un
travail personnalisé, des feedbacks et
une évaluation tout au long de la
formation.

EXERCICE
Apports théoriques, expérimentation
d’une « boite à outils », échanges,
exercices pratiques, mises en
situation, travail personnalisé.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 08/2018

1) Comprendre le changement dans le secteur public
- Identifier la typologie du changement et les différentes approches sociologiques.
- Cerner le rôle des contextes internes et externes dans le changement.
- Définir ce qui peut et ce qui doit changer dans une organisation.
- Appréhender l'importance du timing dans le changement.
- Identifier la place de l'innovation dans le changement.
Exercice : Identification et analyse des éléments d'organisation interne à un service pouvant
nécessiter une réorganisation.

2) Comment changer ? Conduire le changement dans le secteur public
- Identifier les différents modèles du changement et leur retranscription dans le secteur
public.
- Comprendre l'identité professionnelle.
- Repérer les étapes du changement : la courbe du changement ou courbe du deuil.
- Repérer les acteurs du changement : moteurs, freins, déchirés et indifférents.
Exercice : Mise en place de l'organisation d'un changement à partir du cas précédent.

3) Faire face aux résistances
- Comprendre les raisons de la résistance : résilience, dévalorisation, déshumanisation,
pouvoir...
- Déceler les résistances au sein de son équipe.
- Gérer les résistances : favoriser l'écoute et faire preuve d'empathie.
- Intégrer le facteur temps pour favoriser l'acceptation.
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- Restaurer la confiance : insister sur les aspects positifs du changement.
Exercice : A partir de situations types, identification des résistances et propositions de
solutions pour les surmonter.

4) Communiquer sur le changement et susciter l'adhésion
- Définir les besoins et les contenus de la communication sur le changement.
- Elaborer sa stratégie et le processus de communication appliqué au changement.
- Identifier les vecteurs de communication et leurs usages.
- Trouver les arguments adaptés au public concerné, préparer les réponses aux
objections.
- Préparer sa communication écrite et ses interventions orales : choisir les bons mots.
Mise en situation : Exercices pratiques de communication sur le changement à partir de cas
réels.

LES DATES
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