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OFFRE DE FORMATION 

CONCEVOIR SON PROJET EN 
VISANT DES CHANGEMENTS 
DURABLES
COMPRENDRE • • EXPERIMENTER • •TRANSFORMER

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. 

2 JOURNÉES

DE FORMATION 

COLLECTIVE
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     Connaître et comprendre les notions 
de vision stratégique, de changements 
souhaités, de projection d’impacts

     Identifier la plus-value d’une telle 
approche

     Construire des chemins de changement  
avec des liens de causalité qui s’appuient 
sur différentes hypothèses

     Projeter une vision stratégique grâce à 
diverses méthodes

     Détailler la planification, le suivi et 
l’évaluation associés à la démarche

S’APPROPRIER UNE APPROCHE 
ORIENTÉE CHANGEMENT 

IDENTIFIER LES ÉTAPES CLÉS ET 
LES MÉTHODES D’UNE APPROCHE 
ORIENTÉE CHANGEMENT

Projets

Animer

Agir
Accompagner

S’engager

CONTACTEZ NOUS

• •

Tél. 06 66 09 28 47

accolades@accolades-dsl.com

• •

Siège social

10, avenue des Canuts

69120 VAULX-EN-VELIN

• •de corresponda

Rendez-vous sur notre site
www.accolades-dsl.com

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
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Les locaux ne sont pas toujours 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Si vous êtes 
porteur d’un handicap, nous 
pouvons réfléchir avec vous 
à des aménagements pour 
que vous y participiez dans 
les meilleures conditions, 
contactez-nous lors de votre 
inscription.

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES

Tous publics

PRÉREQUIS

Aucun

DATES

15 & 16 septembre 2022

DURÉE

2 jours

LIEU

Paris

TARIFS

450€

ACCESSIBILITÉ

€ (H.T.)

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


