
Identification du module     

Numéro de module 633
Titre Initier et accompagner les processus de modification

Compétence Analyser l'environnement d'un projet de changement, modérer le développe-
ment de la vision et des objectifs de changement et soutenir l'organisation 
dans la mise en œuvre du changement.

Objectifs opérationnels 1 Analyser un besoin de changement avec le mandant et déterminer 
une voie possible pour la mise en œuvre du changement.

2 Identifier et analyser les parties prenantes du changement et former 
une équipe de direction pour le processus de changement.

3 Développer la vision et les objectifs du changement avec l'équipe de 
direction.

4 Elaborer et planifier des mesures de communication axées sur les 
groupes cibles pour l'ensemble du processus de changement et les 
mettre en œuvre.

5 Identifier les obstacles, les résistances et les conflits dans les proces-
sus de changement et prendre les mesures appropriées pour les at-
ténuer ou les éliminer.

6 Rendre visibles les succès des processus de changement et soutenir 
l'ancrage du changement dans la culture de l'organisation.

Domaine de compétence Business Management 
Objet Directives avec un besoin identifié de changement dans une organisation.
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître les différentes techniques de questionnement (par exemple 
questions ouvertes, questions fermées, questions circulaires, questions à 
échelle) et pouvoir expliquer leur utilisation et leurs avantages dans le dia-
logue avec le mandant.

1.2 Connaître les causes structurelles, techniques et humaines typiques du 
changement (par exemple réorganisation, rationalisation, numérisation, 
changement de direction, exigences environnementales).

1.3 Connaître les facteurs critiques de succès (FCS) pour les processus de chan-
gement (par exemple vision et objectifs, leadership, communication et flux 
d'information, gains rapides, instruments et outils).

1.4 Connaître les phases typiques des processus de changement (par exemple 
modèle en 3 phases selon K. Lewin, modèle en 8 étapes selon J.P. Kotter, 
modèle de changement selon V. Sati) et pouvoir en expliquer les caractéris-
tiques et les objectifs.

2 2.1 Connaître les méthodes et techniques permettant d'identifier les facteurs 
«durs» du changement (par exemple analyse SWOT, Benchmarking, chiffres 
clés, analyse des processus, des documents et des tâches, entretien, en-
quête).

2.2 Connaître les méthodes et techniques d'analyse des facteurs «mous» tels 
que les intérêts, l'influence et les attitudes (par exemple analyse des parties 
prenantes, analyse du champ de forces, réunions de confrontation, Open 
Space).

2.3 Connaître les caractéristiques de la composition d'une équipe de direction 
pour les processus de changement (par exemple représentativité, expertise, 
compétence décisionnelle, réputation).

3 3.1 Connaître les méthodes et les techniques de développement collaboratif et 
de visualisation d'une vision (par exemple conférence sur le futur, voyage 
dans le temps, Future Pacing, Brainstorming et Wishstorming, atelier straté-
gique, développement d'une vision directrice).

3.2 Connaître les méthodes et techniques permettant de visualiser une vision 
(par exemple Storytelling visuel, Vision Board, collages, prototypes).

3.3 Connaître les différents niveaux d'objectifs de changement (par exemple 
contenu, attitude, qualité) et les modèles de formulation des objectifs de 
changement (par exemple SMART, PURE, CLEAR).

4 4.1 Connaître les éléments d'un concept de communication.
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4.2 Connaître l'importance de communiquer la vision, les objectifs clairs et les 
réalisations dans les processus de changement.

4.3 Connaître les techniques et les outils permettant d'informer les parties pre-
nantes en fonction des groupes cibles (par exemple Intranet, Newsletter, 
expositions, Roadshow, brochures).

4.4 Connaître les méthodes, techniques et outils pour l'implication participative 
des parties prenantes (Stakeholders) dans le processus de changement (par 
exemple groupes de discussion, forums de discussion, Wiki, blogs, ex-
positions interactives, enquêtes courtes).

5 5.1 Connaître la différence entre le niveau factuel et le niveau relationnel et 
pouvoir expliquer son importance pour le succès des processus de commu-
nication.

5.2 Connaître les causes typiques des obstacles aux processus de changement 
(par exemple structures et processus établis, compétences, perte de pou-
voir, manque d'acceptation) et pouvoir expliquer les mesures appropriées 
pour les éliminer.

5.3 Connaître les signes typiques de résistance, de défense et de peur et pou-
voir expliquer le comportement approprié pour y faire face.

5.4 Connaître les caractéristiques et la dynamique des conflits et pouvoir expli-
quer les mesures de prévention et de gestion des conflits.

5.5 Connaître les différentes mesures de soutien aux personnes concernées par 
les processus de changement (par exemple Coaching, Mentoring, formati-
on).

6 6.1 Connaître l'importance des cérémonies et des rituels pour la culture d'équi-
pe, le sentiment d'appartenance et l'appréciation.

6.2 Connaître les possibilités et les risques des récompenses monétaires et non 
monétaires.

6.3 Connaître l'horizon temporel nécessaire à l'ancrage des changements cultu-
rels.
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