MANAGEMENT DU
CHANGEMENT

FAITES RECONNAITRE VOS COMPÉTENCES
COMPLÉTEZ VOTRE BOITE À OUTILS
CRÉEZ VOTRE PROPRE MÉTHODOLOGIE
PLUS DE 380 APPORTS ET OUTILS UTILES + UNE CERTIFICATION INTERNATIONALE = 3 JOURS
Grâce au stage accéléré en management du changement de HEC Liège, vous avez en trois jours tout ce qu’il vous faut pour
compléter vos connaissances, tester vos compétences et créer votre propre méthodologie de conduite du changement – stage
accéléré IMCM trois jours + un référentiel de 600 pages + un accès illimité à une plateforme communautaire de connaissances
et d’outils en ligne.
Le stage IMCM s’adresse à tous ceux qui veulent muscler rapidement leurs
compétences en management du changement.
Alternance rapide de concepts clefs et d’exemples pratiques, ce séminaire
intensif de trois jours s’appuie sur toute la complémentarité possible entre le
travail en séminaire et la documentation en ligne. Le travail s’enrichit ensuite
de la logique de fonctionnement d’un réseau d’experts.
En trois jours vous avez complété votre base de connaissances et vous êtes prêt
à présenter l’examen de certification internationale IMCM.

LE PROGRAMME
Une base de connaissances unique de
380 concepts clefs, 4 tailles de dispositifs,
80 livrables et documents utiles, 18 rôles,
6 dimensions, 10 modes de conduite du
changement qui s’appuient sur 11 approches
et modèles théoriques
Référentiel papier de 600 pages et contenus
en ligne sur le web.

La certification internationale IMCM
Expert-Change management constitue
un réseau de plusieurs centaines de
professionnels du management du
changement.

•
•
•
•
•
•
•

Les freins, les biais, les résistances classiques au changement.
Adopter au moins cinq leviers essentiels de changement.
Voir le changement comme un processus.
Former des équipes efficaces de conduite du changement.
Diagnostiquer les causes plus que les conséquences.
Mesurer et anticiper les impacts sur au moins 6 dimensions.
Réunir les conditions de réussite nécessaires à chaque démarche.

•
•
•
•
•

Travailler le pilier humain du management du changement.
Travailler la qualité de ses interactions.
Cartographier et interagir efficacement avec les parties prenantes.
Communiquer, argumenter, écouter tout au long de la démarche.
Etablir une première étude d’impact et anticiper la communication utile.

•
•
•
•

Travailler le pilier technique du changement.
Réaliser des études de faisabilité, d’opportunité, d’intégration.
Cartographier et gérer les risques.
Proposer des dispositifs pertinents et bien dimensionnés.

•
•
•
•

Travailler le pilier économique du changement.
Préciser les méthodes estimatives des coûts et bénéfices.
Travailler et amplifier le ROI.
Valoriser l’ensemble des acquis et des actifs engrangés.
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INFORMATIONS PRATIQUES
DURÉE

PRIX

• Trois jours de séminaire.
• Accès illimité à la base de
connaissances en ligne.

Stage, certification, documentation
papier et en ligne : 1200€
(Y compris catering pause et midi).
Les prix mentionnés sont exonérés
de TVA en vertu de l’article 44 §2
4° du code de la TVA.

UNE OFFRE COMPLÈTE
L’inscription au stage inclut :
• les trois jours de séminaire,
• le référentiel papier,
• un accès direct à la
plateforme de connaissances
et d‘outils en ligne,
• l’inscription à l’examen de
certification IMCM qui se
fait au terme de la troisième
journée,
• l’adhésion au réseau des
certifiés IMCM.

PUBLICS CIBLES
Managers devant prendre en charge
des démarches de changement,
responsables de service change
management, consultants internes
ou externes.
Demande une expérience d’une
ou deux années au moins de
management.

L’ACADÉMIE DU CHANGEMENT
ET LA CERTIFICATION IMCM
SONT UN PARTENARIAT ENTRE

COORDINATION
Coordination du programme
Charles-Henri RUSSON
Contacts et renseignements
Tina CAPITANO,
Program manager
Tél . : +32(0)4 232 73 30
c.capitano@ulg.ac.be

HORAIRE | LIEU
22/11/17

09:00

17:30

23/11/17

09:00

17:30

24/11/17

09:00

17:30
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Rue des Chasseurs Ardennais, 3
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Sans pré-requis technique.
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