ALTEDIA | DYNARGIE
FORMATION MANAGEMENT
TRAINING INTENSIF

3J
EN 2 + 1

[ POUR CADRES DIRIGEANTS ET HIPO ]

Université des dirigeants
Agir dans un monde de changements

QUI PARTICIPE ?
Cette université s’adresse :
aux cadres de niveau supérieur, ayant accédé à des fonctions de directions
générales et/ou opérationnelles, ou en passe d’y accéder ;
aux managers seniors dans une structure de conseil ou d’audit ;
aux cadres conﬁrmés de la fonction publique souhaitant renforcer
leurs compétences en management, ou évoluer vers des fonctions
d’expertise.

QUELS BÉNÉFICES ?

Appréhender les changements des grands équilibres mondiaux et cibler
les pôles de croissance qui impactent le développement de votre entreprise.
Analyser les sujets économiques en faisant appel à différents domaines
d’expertise (géopolitique, sociologie, démographie, histoire).
Adopter de nouveaux comportements pour aborder sereinement
et conduire le changement.
Insufﬂer une dynamique humaine aux changements de l’entreprise.

LES “PLUS” DU SÉMINAIRE...

Conférences orchestrées par des intervenants universitaires de Sciences Po :
aider les dirigeants à comprendre les bouleversements en cours.
Chaque thème sera décliné par deux intervenants aﬁn de privilégier une vision
transversale des sujets.
Ateliers de “Management des changements” conduits par les consultants
d’Altedia Dynargie : les doter des outils et postures qui leur permettent de
traduire les changements dans les faits.
Chaque dirigeant pourra analyser son proﬁl eGoChange : un outil unique
de diagnostic qui identiﬁe le mode de fonctionnement préférentiel dans
la conduite des changements.

ACCOMPAGNEMENT EN OPTION
• Coaching individuel de Dirigeants.
• Accompagnement collectif d’une équipe dirigeante.
QUI EST ALTEDIA DYNARGIE ?
Acteur de référence en accompagnement managérial depuis 1982,
Altedia Dynargie forme aux techniques de management et
de communication et se différencie particulièrement par la
dimension opérationnelle qui permet une mise en application
concrète et immédiate.
Chaque participant gagne en performance relationnelle, peut

modiﬁer durablement ses comportements et renforcer sa
posture… grâce à notre pédagogie interactive qui consacre
80% du temps aux mises en situation concrètes à partir
de nombreux cas pratiques, face au consultant, avec feedback
de progrès, application d’un plan d’action personnalisé.
“Enﬁn des formations comportementales qui bousculent les habitudes
et transforment les pratiques managériales et de communication !”
VOTRE CONTACT

Stéphane GEY
+33 (0)1 44 91 51 94
sgey@dynargie.fr
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La globalisation a remodelé les entreprises, la crise impose aujourd’hui
de bousculer les cadres habituels de la réﬂexion et du management.
Pour tracer des voies pérennes de développement, les dirigeants sont
confrontés à un double déﬁ : faire évoluer leurs schémas de vision du
monde, adapter constamment leurs comportements et conduire leurs
équipes vers de nouvelles perspectives.
Pour répondre à ces enjeux, Sciences Po et Altedia Dynargie ont
mis en place un partenariat unique : comprendre le monde tel qu’il
évolue et se doter d’une compétence nouvelle le “Management des
changements”.
Conférence “Les nouveaux enjeux géopolitiques”
Atelier “Intégrer les grands repères du changement”
• Comprendre le processus humain d’intégration du
changement : rationnel et émotionnel
• Gérer les réactions des individus pour dépasser les
résistances
• Donner du sens pour réussir sa communication

J 1-2

LIEU

SESSION

PARIS

428 UM

JOURNÉES 1&2

JOURNÉE 3

Mer 9 juil. 14
Jeu 10 juil. 14

Ven 26 sept. 14

LIEU : SCIENCES PO - PARIS 7E
(adresse communiquée lors de la convocation)
HORAIRES : 9 H 00 À 18 H 00
MODALITÉS
PRIX H.T.
Formation : 3 680 €
INSCRIPTION EN LIGNE
Accès au formulaire sur
la page d’accueil du site

Conférence “Les nouveaux enjeux économiques”
Atelier “Impliquer les individus : faire approprier le changement”
• Identiﬁer les leviers nécessaires pour mobiliser autour de soi à
chaque étape
• Mettre son leadership au service de la mobilisation collective
• Benchmarker ses pratiques et construire un plan de
changement individuel
> I MOIS DE MISE EN APPLICATION
Conférence “Les nouveaux enjeux de société”
Atelier “Traverser les situations difﬁciles”
• Accompagner les équipes quand la visibilité est faible
• Maintenir la performance alors que rumeurs et démotivations
se développent
• Agir en cas de changement de cap et/ou de blocage
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