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formation
PERFORMANCE

Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant 
développer ses compé-
tences managériales et 
professionnelles.

  Connaître les quatre clés de l’accompagnement  
au changement ;

  Intégrer la dimension « changement » dans  
un projet ; 

  Être préparé aux résistances et réactions.

Une action de formation résolu-
ment pratique pour accompagner 
les hommes et les équipes dans le 
changement au niveau territorial.

Piloter la conduite  
du changement 

Comprendre le changement 
• Les différents points de vue du changement : la direction - le management - les équipes ; 
• L’équation du changement pour mesurer le niveau de résistance ;

• Donner du SENS et se positionner dans le changement.

Anticiper et gérer les réactions et les résistances au changement
• Les réactions spontanées au changement : perdre – gagner – changer de paradigme ;
• L’identification et le management des émotions liées au changement ;
• Le processus d’acceptation du changement : les étapes du changement ;
• Les types de résistances et de pertes dans un changement.

Analyser les impacts et construire le plan de conduite du changement
• L’analyse des impacts des changements sur son équipe ;
• La définition du plan d’action d’accompagnement selon 4 leviers : information/communication, 

formation, accompagnement, organisation ;
• L’implication dans la réflexion sur les nouveaux modes de fonctionnement.

La communication du changement
• Les 4 marches de la communication pour structurer les messages en fonction des cibles ;
• Bâtir le plan de communication du projet de changement.

DATES INFOS TARIFS FORMATEUR
lundi 22 juin La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

lundi 16 novembre 5 jours - 3 200 €

Pascal CHRISTIN,  
responsable SPH Campus, 
consultant management,  
Coach – médiateur.
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PERFORMANCE PERFORMANCE

Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant 
développer ses compé-
tences managériales et 
professionnelles.

  Connaître les quatre clés de l’accompagnement  
au changement ;

  Intégrer la dimension « changement » dans  
un projet ; 

  Être préparé aux résistances et réactions.

Une action de formation résolu-
ment pratique pour accompagner 
les hommes et les équipes dans le 
changement au niveau territorial.

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Tout acteur projet souhaitant 
acquérir ou développer les 
bases de la gestion de projet.

  Découvrir les fondements du management de 
projet en intégrant toutes ses composantes : 
performance, coûts, délais, risques ;

  Identifier et comprendre son rôle et sa valeur 
ajoutée dans le projet ;

  Savoir atteindre ses objectifs dans le cadre du 
pilotage d’une équipe en mode projet. 

Animée par un consultant expert, 
cette formation prendra la forme 
d’une journée de « coaching », 
ponctuée d’études de cas, de 
jeux de rôles, d’expérimentations 
et d’échanges entre pairs.  

Les fondamentaux  
de la gestion de projet  

Qu’est-ce qu’un projet ?
• Projet vs. Promesse ;
• Les caractéristiques clés d’un projet ;
• Les bases du fonctionnement en mode projet. 

Budget et rentabilité du projet
• Construire un Business Case ;
• Justifier le coût et rendre compte des dépenses ;
• Évaluer le ROI d’un projet. 

Prendre ou faire prendre des décisions
• Équilibrer réalisme et respect des objectifs, construire son projet ;
• Savoir présenter son projet : le Pitch projet ;
• La planification pertinente ;
• Mesurer et reporter les avancées et la productivité. 

Anticiper et gérer les risques
• Planifier le management des risques ;
• Identification des risques, analyses qualitative et quantitative ;
• Planifier la réponse aux risques. 

Entraîner et motiver son équipe
• Embarquer et motiver son équipe ;
• Gérer les objectifs parfois paradoxaux ;
• Savoir impliquer la hiérarchie ;
• Communiquer, communiquer, communiquer ! 

Clôturer son projet
• Formaliser la cible : les différentes étapes ;
• Impliquer les acteurs dans l’arrêt du projet.

DATES INFOS TARIFS FORMATEUR
lundi 22 juin La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

lundi 16 novembre 5 jours - 3 200 €

DATES INFOS TARIFS FORMATEUR
mardi 23 juin La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

mardi 17 novembre
5 jours - 3 200 €

Antoine ACOULON,  
directeur en charge des RH, 
Oratorio  



20

formation
PERFORMANCE

Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr

Le lean management  
appliqué aux achats  
à l’hôpital 

DATES INFOS TARIFS FORMATEUR
mercredi 24 juin La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

mercredi 18 nov.
5 jours - 3 200 €

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant 
développer ses compé-
tences managériales et 
professionnelles.

  Comprendre les bases théoriques de l’approche 
managériale levant dans sa dimension systémique ; 

  Connaître les fondamentaux des outils et des 
pratiques qui vont soutenir cette transformation 
culturelle.

Une formation combinant les 
bases théoriques et les pratiques 
du levant pour accompagner 
les hommes et les équipes dans 
une transformation managériale 
participative.

Comprendre les bases théoriques
• Une culture d’entreprise participative globale ;
• Un système d’apprentissage basé sur des valeurs fortes ; 
• Valeurs et Vrai Nord ;
• Les piliers culturels de la transformation.

Intégrer des outils et des pratiques dans la culture lean
• Les composantes du système d’apprentissage ;
• Les indicateurs ;
• Les outils de détection et de résolution de problème ;
• Le management visuel ;
• Les pratiques d’appropriation. 

Comprendre le nouveau rôle des cadres et des acteurs de terrain 
• Le catch ball ;
• Les réunions flash ;
• Les dialogues de progression ;
• Les nouvelles pratiques et nouveaux comportements. 

Mesurer les résultats et analyser les perspectives d’avenir
• Les résultats à long terme dans le monde de la santé et ailleurs ; 
• Comment déployer concrètement et comment pérenniser. 

Prof. Dr Patrick De Coster, 
professeur émérite à l’université de 
Louvain, ancien directeur général 
du CHU UCL Namur
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PERFORMANCE PERFORMANCE

Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr

DATES INFOS TARIFS FORMATEUR
mercredi 24 juin La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

mercredi 18 nov.
5 jours - 3 200 €

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant 
développer ses compétences 
managériales et son efficacité 
professionnelle.

  Analyser son emploi du temps et observer la 
répartition de son temps sur une journée ;

  S’approprier les bonnes pratiques de gestion  
du temps ;

  Augmenter son efficacité en gérant ses priorités.

La méthodologie de cette journée 
de coaching sera très riche : jeux 
de rôle, échanges entre pairs et 
auto-évaluations.

Connaître sa propre gestion du temps
• Connaître son profil temps ;
• Analyser son propre style de gestion du temps ;
• Comprendre les rythmes de travail ;
• Repérer les actions chronophages et apprendre à les contourner. 

Agir sur le temps
• Discerner but et objectif ;
• Analyser le découpage du temps ;
• Agir sur les déséquilibres ;
• Distinguer priorité, importance et urgence. 

Donner du sens au temps
• Découvrir ce qui motive ;
• Apprendre à déléguer ;
• Différer ;
• Anticiper ;
• Optimiser la collaboration. 

Se donner du temps
• Prendre du temps pour soi ;
• Renouer avec le bien-être au travail.

Maîtriser son temps  
pour gagner en efficacité 

DATES INFOS TARIFS FORMATEUR
jeudi 25 juin La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

jeudi 19 nov.
5 jours - 3 200 €

Sophie LEFAIX, coach 
spécialisée en développement 
personnel et professionnel 
et en accompagnement des 
changements

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant 
développer ses compé-
tences managériales et 
professionnelles.

  Comprendre les bases théoriques de l’approche 
managériale levant dans sa dimension systémique ; 

  Connaître les fondamentaux des outils et des 
pratiques qui vont soutenir cette transformation 
culturelle.

Une formation combinant les 
bases théoriques et les pratiques 
du levant pour accompagner 
les hommes et les équipes dans 
une transformation managériale 
participative.
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PERFORMANCE

Inscription et demande sur-mesure/intra :   formation@resah.fr

PUBLIC OBJECTIFS LE PLUS  
DE LA FORMATION

Toute personne souhaitant 
améliorer sa performance en 
période de stress et cherchant à 
mieux gérer la pression.  

  Comprendre et gérer votre stress ;

  Donner du sens à votre travail pour plus  
de performances ;

  Susciter et entretenir votre motivation ;

  Acquérir les bases d’une communication  
bienveillante et authentique ;

Resah-formation propose pendant 
une journée de participer à 
des ateliers et d’effectuer des 
exercices pratiques en lien avec  
le milieu professionnel. 

Gérer le stress pour  
de meilleures performances

Analyser le stress
• Comprendre et évaluer le niveau de 

stress avec l’échelle du stress et la 
capacité maximale d’absorption ;

• Prendre conscience de la spécificité du 
stress ;

• Distinguer stress aigu et stress chro-
nique ;

• Connaître les différents stresseurs.

Trouver la motivation
• Explorer les formes de motivation ;
• Découvrir le flow ;
• Découvrir ses propres valeurs et 

comment le travail peut les nourrir ;
• Connaître la spirale du stress.

Interpréter ou non
• Visualiser les déformations de la réalité ;
• Comprendre la balance des ressources et 

exigences ;
• Découvrir des outils de visualisation avec 

la restructuration cognitive et l’image 
ressource ;

• Déjouer la fuite, l’attaque et la manipula-
tion.

Comprendre ses émotions
• Comprendre ses émotions pour 

comprendre ses comportements ;
• Découvrir le seuil d’embrayage cognitif ;
• Dépasser la crainte d’être jugé ;
• Oser dire ce que l’on ressent, ce que l’on 

pense.

Communiquer avec bienveillance 
et authenticité

• Aborder les notions de communication 
non violente ;

• Apprendre à dire non ;
• Savoir donner un feed-back ;
• S’exprimer sans attaque ni défense ;
• Exprimer des sentiments.

DATES INFOS TARIFS FORMATEUR
vendredi 26 juin La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

vendredi 20 nov.
5 jours - 3 200 €

Sophie LEFAIX, coach 
spécialisée en développement 
personnel et professionnel 
et en accompagnement des 
changements

DATES INFOS TARIFS FORMATEURS
mardi 10 mars La formation se déroule à Paris. 

7 heures de formations validées. 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h00 - 17h00

Support de cours dématérialisé  
et repas inclus.

1 jour - 700 €

mardi 15 sept.
2 jours - 1 350 €


