PROGRAMME DU MODULE

« PILOTER SA TRANSITION »
Le changement est à la fois chaos et opportunité, qui bouscule nos représentations, nos croyances, nous
confronte à nos peurs, autant, qu’il nous ouvre de nouveaux horizons.

OBJECTIFS DU MODULE :
À l’issue de la formation, vous aurez :
- exploré les étapes du changement,
- évalué vos atouts, votre posture face au changement,
- identifié les points clés, freins, leviers, appuis, inhérents à votre projet/désir d’évolution,
- pris le recul nécessaire pour mieux appréhender « l’Art » du chemin,
- qualifié votre « projet » ou envie, désirs, sa nature, son état des lieux.
COMPETENCES VISEES :
• Savoir énoncer les raisons profondes qui vous amènent à vous mettre en marche
• Pratiquer les différents « outils » qui accompagnent le changement,
• Savoir qualifier un projet, ou accompagner une action.
• Savoir reconnaître les freins qui vous empêchent d’avancer.
PUBLIC VISE :
Toute personne concernée par un changement ou une mutation à venir. Effectif : 22 personnes maximum.

ORGANISATION :
Le parcours alternera :
- des temps de travail personnel, en duo, et en groupe sur les projets, quel que soit leur niveau d’avancement
- des rencontres privilégiées avec des « acteurs » de changement, eux-mêmes engagés dans un nouveau projet,
une nouvelle vie, qui nous partageront leurs réussites, leurs échecs, leurs « compréhensions » de ce qui s’est avéré
décisif dans leur cheminement ;
- des temps d’imaginaire et de résonance, afin d’ouvrir les possibles ;
- la découverte et l’appropriation d’outils de gestion de projet, d’accompagnement dans le changement et de
qualification de projets ;
- des temps d’évaluation et de partage.

ANIMATEURS :
● Eric Julien :

Géographe, diplômé en Sciences Politiques, consultant, co-fondateur de l’E.P.N.S. Consultant, spécialisé dans
l’intelligence collective et l’accompagnement du changement.
• Christine Marsan :
Psycho-sociologue, elle a créé les Ateliers de la Mutation. Executive coach, consultante en accompagnement
au changement et des mutations (Mut&sens), anime des groupes depuis 25 ans en formation et en
accompagnement au changement.

AUTRES INTERVENANTS PORTEURS DE PROJET :
● Thierry Geffray :

63 ans fondateur de la ferme de l’EPNS, ferme ovine traditionnelle (600 brebis) en phase de mutation, vers
une ferme permaKole autonome ;
● Muriel Fifils :

Fondatrice et directrice de l’école primaire Caminando qui a ouvert ses portes à la rentrée 2013 ;

● Philippe Fournier : Chef d’orchestre.
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