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Piloter le changement Post Covid 
 

Après la crise de nombreux changements s’imposent aux dirigeants d’entreprises. Dépasser les 
résistances, les transformer en de nouveaux leviers de croissance 

 
Compétences et aptitudes visées :  

• Comprendre les enjeux et les besoins face au changement  

• Identifier les différents types de résistance et leur manifestation  

• Surmonter ses propres résistances  

• Apprivoiser le stress face à l’incertain 

• Agir et adapter son comportement pour faciliter le changement chez l’autre (collaborateur, client…) 

• Construire sa propre stratégie directement applicable  

• Établissement de son plan d’action personnel face au changement    
 

Programme : 
 

• Pourquoi changer ? Changer pour quoi ? Pour changer quoi ? 

• Comprendre les mécanismes liés au changement pour surmonter les résistances  

• Comment changer ? 

• Établir son contrat personnel de changement  

 
Formatrice : 
 

• Nathalie Duguet, Formatrice, Consultante en évolution professionnelle, experte en prévention du 
Burn Out, Intelligence émotionnelle et conduite de changement. Entrepeneure. 
 

 

Outils pédagogiques :  
 

• Mise en situation concrète  

• Etude de cas  

• Jeu expérientiel  

• Outils applicables  
 

Intervenante Public 
Coût 

Pédagogique Horaires Durée 

Nathalie DUGUET 
Dirigeants et 

managers 
350€ net 

       8h45/12h 
 et 13h15/17h 

1 jour /7h 

Lieu de formation Sanction de la formation 

CPME 87 
96, avenue Emile Labussière  

87100 LIMOGES 

Attestation de formation individuelle 
Feuille d’émargement 
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Bulletin d’inscription 
Formation « Piloter le changement Post Covid » 

 

 
Entreprise :  .....................................................................................................................................................................  

Nom : ..................................................................................................................................................................................  

Prénom : ............................................................................................................................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................................  

OPCO :  ...............................................................................................................................................................................  

Téléphone :.......................................................................................................................................................................  

Mail : ...................................................................................................................................................................................  

 
 

Participera à la formation du Jeudi 2 Décembre 2021 

  
 

Durée l’action de formation : 7h 

Horaires de l’action de formation :  

De 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h 

Nom et prénom de la formatrice :  

Madame Nathalie DUGUET  

 

Lieu de l’action de formation :  

96 avenue Emile Labussière 87100 Limoges 

Prix de la formation : 350 € net 

 
Je joins un chèque de 350 € par participant, à l’ordre de l’École des PME, qui ne sera encaissé 
qu’à l’issue de la formation. 
 
Nom, Prénom 
 
 
Signature et Cachet de l’entreprise 
 
 

 
 

Cette formation peut être prise en charge totalement ou partiellement par votre OPCO.  
 

Une fois votre inscription validée, retournez votre convention de formation, votre programme 
ainsi que votre demande de prise en charge à votre OPCO. 

 


