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Vous cherchez à réorganiser votre entreprise
en modifiant la structure des équipes et/ou en
introduisant de nouvelles méthodes de travail.
Votre objectif est de faire adhérer le plus rapidement
et le plus complètement possible aux changements
induits l’ensemble des acteurs concernés.

CONTENU
Concept
«Rien n’est permanent, sauf le changement»
disait
le
philosophe
Héraclite
d’Ephèse.
La route est souvent longue pour faire accepter
le ou les changements en entreprise : déni de
réalité,
rejet, résignation, acceptation passive,
adhésion
puis
appropriation,
les
stades
intermédiaires peuvent durer un temps certain,
ralentissant ainsi vos objectifs de croissance.
Par la prise de conscience et la dédramatisation au
travers de mises en situation analogiques, ce module
vise à faciliter l’acceptation des changements
que vous souhaitez apporter à votre entreprise.
Cette approche concrète et pratique laisse une part
minimale à la théorie. Elle permet à chacun de
vivre physiquement et émotionnellement cet
enseignement.
Il en résulte une compréhension profonde et
durable des phénomènes perçus et des techniques
employées.

Déroulement
Une série d’exercices est proposée au groupe.
Ces exercices sont précédés de courtes introductions
théoriques et suivis d’un « debriefing » collectif et
d’une conclusion.
Ainsi, répartis en petit groupes, les participants sont
invités à réussir 3 épreuves selon des règles du jeu
clairement énoncées.
Les épreuves varient en fonction du lieu choisi et
de la saison : construction de radeau ou voiture,
fontainier, escalade facile, édification de tour...
Au cours de chaque épreuve, les coachs Team
Nature introduisent un élément modifiant les règles
du jeu : modification du timing, introduction d’un
nouveau matériel, ressources humaines en moins.
L’atteinte de l’objectif des épreuves est réalisé,
mais l’important est ailleurs : la réaction des
participants face aux différents changements opérés.
Au terme de la session, chacun aura pu constater
que les changements introduits ont été bénéfiques
pour l’atteinte des objectifs de départ.

Outils pédagogiques utilisés
Matériels spécifiques aux exercices présentés.

DURÉE
1/2 journée.

ACCEPTER ET REUSSIR LE CHANGEMENT

VOTRE CONTEXTE / VOS OBJECTIFS

