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« Amener un changement dans l’entreprise »

« Animer des séances produc ves »

Sortons de notre zone de confort...parlons Change management !
« Dans la nature, ce ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes qui survivent, mais celles qui s’adaptent
le mieux au changement » Théorie darwinienne de la sélec on naturelle. Si l’on ne devait retenir qu’un principe récurrent
dans le monde de l’entreprise aujourd’hui, c’est bien la nécessité d’adapta on et de remise en ques on permanente. Mais
comment amener un changement de l’entreprise ? Comment faire adhérer les collaborateurs à un changement allant nécessiter une sor e de la zone de confort? Ce e forma on vous livrera toutes les clés et processus pour amener un changement avec eﬃcacité et bienveillance.

Pour qui

Responsables de groupes, de PME, de départements, de divisions
Responsables RH
Direc on d’entreprise
Toute personne désirant acquérir ou développer ses connaissances sur le thème

Le contenu

Pourquoi changer ?
La zone de confort et le réﬂexe de protec on
Amener et réussir un changement : la méthode Ko er en 8 étapes, pas à pas
Applica on pra que
L’ouverture au changement comme valeur

Lieu / date / prix

Fribourg, vendredi 05.04.2019 / 08h30-11h30
CHF 250.– support compris

Intervenant

Patrik Roulin, directeur RP Solu ons SA

Inscrip ons

en ligne sur : www.rpsolu ons.ch/forma ons-à-la-carte/
Délai d’inscrip on : 25.03.2019

Votre contact

RP Solu ons SA, Villars-sur-Glâne
Patrik Roulin / 079 933 61 09 / patrik.roulin@rpsolu ons.ch

Gage de qualité

plus de 950 personnes issues de 52 secteurs d’ac vité diﬀérents ont déjà fréquenté
nos programmes avec une sa sfac on totale. Pragma sme, transposi on pra que et
dynamisme sont les qualiﬁca fs les plus souvent soulevés dans les évalua ons
des par cipants.

Votre performance, notre engagement.

www.rpsolu ons.ch

