
DIGITAL LEARNING

ASSISTANCE
TECHNIQUE
Référent ESI dédié à 
l’assistance technique
de la formation 
joignable au : 
01 71 06 30 30
ou par mail :
fcontinue@fnaim.fr

MOYENS TECHNIQUES 
Accès par ZOOM ou 
Go To Training, lien de 
connexion transmis par 
mail au participant

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
Support pédagogique
et quizz d’évaluation 
fi nale

Programme accessible aux personnes
en situation de handicap 

DURÉE
3H30

À l’issue de
cette formation,

vous recevrez
une attestation de
formation valable
pour le décompte

d’heures nécessaires
au renouvellement

de la carte
professionnelle.

OBJECTIFS
• A l’issue de cette formation vous saurez :
• Appréhender le changement  
• Déceler les opportunités du changement pour rebondir  
• Guider vos collaborateurs, quelles que soient leurs spécifi cités générationnelles

LE PUBLIC CONCERNÉ
Les professionnels de l’immobilier en situation de management

LES PRÉ-REQUIS
Avoir identifi é une problématique en termes de conduite du changement.
Souhaiter mettre en place des actions concrètes afi n de la résoudre.

INTERVENANT
Hélène GÉANT PRÊCHEUR - Coach Professionnelle et Professeure certifi ée d’Economie-
Gestion, spécialité : Marketing

MANAGEMENT
DU CHANGEMENT
AFIN D’ACCÉLÉRER 
L’ADHÉSION DES ÉQUIPES
EN SITUATION D’ÉVOLUTION

INTRODUCTION
BIENVENUE + PRÉSENTATION DU COURS ET DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PARTIE 1
DIAGNOSTIC DE SITUATION 
• Examiner les origines et les impacts du changement
• Percevoir les moteurs du changement
• Déceler les freins au changement 

PARTIE 2
LA MÉCANIQUE DE LA PROGRESSION 
• Intégrer le processus d’évolution, faire face à l’homéostasie, gérer l’émotionnel
• Mobiliser les outils du changement pour se rapprocher des résultats à atteindre
• Anticiper les comportements des collaborateurs face au changement

PARTIE 3
INTÉGRER LA COMPLEXITÉ MANAGÉRIALE DANS LE CHANGEMENT
• Management intergénérationnel : comprendre la variété générationnelle pour 

faire adhérer tous les collaborateurs au projet de changement
• Anticiper les risques de confl its face aux changements
• Réponses aux questions situationnelles précises des participants & échanges 

entre les participants

SYNTHÈSE DU COURS ET CONCLUSION 

TEST D’ÉVALUATION + RÉPONSE AUX QUESTIONS + REMERCIEMENT 
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