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pa rc ou rs bl e nd e d le a r ning
Comment faire de la RSE un véritable levier de compétitivité ?

RSE et innovations
RSE et qualité de vie au travail
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Coaching individuel
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détails du parcours

niveau base

• Les fondamentaux
• La RSE : concepts et enjeux
•Pourquoi s’engager dans une démarche RSE ?

niveau base

• Le management responsable
•A
 nticiper les résistances au changement
•Le leadership dans le changement

Pourquoi ce parcours blended ?
• Une pédagogie inversée et ludique par une
préparation en amont de la formation : QCM
et vidéos (accessibles à tout moment sur tous
supports : ordinateur, tablette ou Smartphone)
• Des intervenants spécialisés en psychologie
sociale avec des expériences de management
et de changements à piloter, au sein de grandes
entreprises
• Un appui sur les derniers apports issus des
neurosciences, afin d’apporter des éclairages
complémentaires aux managers

Les bénéfices immédiats
• Des changements pilotés avec la
prise de recul nécessaire et des
postures adaptées
• Des pratiques managériales en
adéquation avec votre démarche
globale RSE
• Des managers plus à l’aise sur cet
exercice si délicat de la conduite
du changement au quotidien

	Les phénomènes de résistance au
changement et les dernières découvertes
en neurosciences
• L’homéostasie
• L’équilibre psychique de l’individu
• Acquisition des apprentissages et leur relation avec
l’émotionnel
• Comprendre les raisons de l’immobilisme
• Exercices sur soi-même (zones de confort, d’effort,
freins…)
	Solutions et recettes connues à ce jour
pour organiser le changement
• Le désapprendre
• La gestion de la crise
• La phase de deuil
• Les ressources de l’entreprise
	Conduire une réunion d’information
liée au changement
• Comment libérer le passé et prendre en compte les
différents deuils de fonctionnements relatifs à l’ancienne
homéostasie ?
	Sublimer le changement
• Jouer sur les clés de la motivation liées à la découverte
• Comment présenter les bénéfices du changement traduits
en effets positifs sur le psychique ?
• Comment évoquer les différentes contraintes ?
	Les bonnes postures managériales /
le pilotage des écarts
• Rappel des trois piliers de l’effort : motivation,
connaissance, aptitude
• Le caractère de l’individu, accélérateur ou limitateur de
changement
• L’outil de mesure de la performance de chacun : comment
installer les efforts sur la durée ?
	Mener des entretiens individuels d’écart
• Remotiver un individu en écart de motivation au
changement
• Accompagner par le coaching ou la formation
• Responsabiliser les meilleurs dans l’effort collectif
• Utiliser les éléments moteurs pour dynamiser le groupe
	Synthèse et plan d’actions individuel

