
 

  Offre de formation  
CONCEVOIR SON PROJET EN VISANT DES 

CHANGEMENTS DURABLES  
(2 jours) 

S’initier à une approche orientée changement pour 
contribuer à atteindre une vision positive et réaliste des 

transformations souhaitées 
 

Les méthodes généralement utilisées par les 
organisations ou les collectifs pour concevoir leur 
projet se basent sur une logique de projet avec des 
objectifs à atteindre. 
 
Si la logique de projet et ses outils (arbre à objectifs, 
cadre logique…) permettent de structurer la pensée 
et d'impulser une réelle dynamique collective au 
moment de la conception, nous observons des 
limites. 
 
En effet, ces méthodes peuvent avoir tendance à 
canaliser l'action dans un processus linéaire, à 
centrer les efforts sur les moyens de mise œuvre et 
donc à s'éloigner des intentions de départ et enfin, à 
limiter l'adaptation et la créativité des acteurs.  

Plus adaptée à la complexité de notre 
environnement, une approche orientée 
changement est une démarche plus stratégique et 
agile qui s’appuie sur la projection de 
transformations souhaitées et intègre l’incertitude. 
 
Elle permet de réfléchir aux étapes successives à 
parcourir pour atteindre une vision positive et 
réaliste des changements visés, en s’appuyant 
sur plusieurs hypothèses. 
 
Enfin l’approche orientée changement renforce 
la dynamique collective autour de la conception 
mais aussi autour du pilotage et de l’évaluation 
du projet en les articulant sur le sens de 
l’intervention. 

 

! Objectifs de la formation : 
 
" S’approprier une approche orientée changement : 

1) En explorant les notions de vision stratégique, de changements souhaités, de projection 
d’impacts,  

2) En identifiant la plus-value d’une telle approche, 
3) En se familiarisant avec la construction des chemins de changement qui s’appuient sur 

différentes hypothèses. 
 

" Identifier les étapes clés et les méthodes d’une approche orientée 
changement : 

4) En explorant les méthodes pour projeter une vision stratégique, 
5) En construisant des chemins de changement avec des liens de causalité, 
6) En détaillant la planification, le suivi et l’évaluation associés à la démarche 
7) En s’appuyant sur des exercices pratiques et l’expérience des participants. 

 
  www. accolades-dsl.com  


