
Performances d’entreprise

PRÉPARER SON 
ENTREPRISE AU 
CHANGEMENT CONTINU
ATELIER EXPERIENTIEL EN VIDEOCONFERENCE 
POUR :

•  intégrer vos collaborateurs dans une dynamique 
de changement

• favoriser la réussite d’une transition numérique 
grâce aux forces présentes en interne

• réduire la résistance et les tensions internes liées 
au changement



TRANSITION NUMÉRIQUE :
POURQUOI ?
La transition numérique peut augmenter 
considérablement la productivité des entreprises. 
 
En effet, cette évolution peut considérablement 
modifié le rapport temps-espace des collaborateurs 
(facilitation de démarches, télétravail...). La transition 
numérique facilite et fluidifie aussi les relations entre 
collègues et permet de développer des projets plus 
structurés. 
 
Autrement dit, le choix de la numérisation d’une PME 
lui apporte de la flexibilité et une plus grande capacité 
de concentration sur des activités à valeur ajoutée. 
 
Cependant, la transition numérique ne peut être 
accomplie efficacement sans réelle implication de 
l’équipe.

«Mieux vaut prendre le changement 
par la main avant qu’il ne nous prenne 
par la gorge»

- Winston Churchill

La courbe du deuil pour accompagner le changement
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Lors de cette séance, nous vous ferons découvrir les 
principes de la transition numérique.

Vous serez amené à mener des réflexions autour des 
enjeux de la numérisation de l’entreprise.

Nous vous parlerons aussi de la conduite du 
changement, de ses implications à court, moyen et 
long teme et nous parcourrons ensemble les éléments 
permettant de faciliter sa réussite.

A l’issue de la première séance tous les participants 
recevront des exercices concrets à réaliser en groupe 
pour préparer la deuxième séance.

Notre atelier
SÉANCE 2 :
ALLER PLUS LOIN

Notre atelier
SÉANCE 1 :
FACILITER LE CHANGEMENT

Afin de tirer le meilleur de la première séance, nous 
analyserons ensemble les résultats des exercices 
pratiques afin de dessiner les contours de la transition 
numérique et de la conduite du changement au sein 
de l’entreprise.

Nous prendrons ensuite le temps de répondre aux 
questions qui auront émergé durant l’atelier et 
procéderons à un debriefing de l’expérience.



Notre atelier se déroule en 2 séances de 90 minutes.

Dans un premier temps, nous organisons une réunion 
de travail pour comprendre vos enjeux, vos contraintes 
et organiser les ateliers en vidéoconférence. 2 coachs 
facilitateurs animeront les 2 sessions expérientielles 
en vidéoconférence. 

Maximum 10 participants afin de permettre les 
meilleures interactions. 

Prévoir une semaine minimum entre chaque atelier.

Notre atelier
EN PRATIQUE ATELIER EXPÉRIENTIEL 

« PRÉPARER SON ENTREPRISE 
AU CHANGEMENT CONTINU »

INTÉRESSÉ(E)?
Prenez contact avec nous pour un entretien sans 
engagement.

Olivier Gerbehaye
+32 475 37 50 53
olivier@fastup.be


