Identification de module
Numéro du module
492
Titre

Promouvoir l’acceptation du changement

Compétences

Identifier les changements, ayant lieu avec les nouveaux ou avec la modification des
systèmes TIC, qui touchent les personnes concernées et analyser leur acceptation.
Accompagner et apporter le soutien aux personnes concernées afin de surmonter ces
changements dans leur propre domaine de responsabilité et créer ainsi les conditions
pour réussir le changement.

Actions

1. Identifier les changements que le projet TIC entraîne pour les personnes
concernées.
2. Analyser les changements identifiés pour en dégager les effets sur l’activité
professionnelle des personnes concernées. En déduire les espoirs, peurs,
incertitudes et comportements susceptibles d’influencer le succès de
l’introduction.
3. Indiquer les conséquences du changement et formuler des recommandations.
4. Modeler consciemment son propre comportement en matière d’information et de
communication afin de faire accepter le résultat du projet.
5. Identifier les oppositions potentielles et existantes, être capable de les affronter de
manière constructive, créer l’acceptation et intégrer les personnes concernées.
6. Aider les personnes concernées à vaincre leurs oppositions et à maîtriser les
changements.
7. Proposer aux responsables hiérarchiques et de projets des mesures de soutien aux
personnes concernées par le projet.
8. Elaborer des mesures de soutien (information, formation, coaching, etc.).

Compétences
personnelles

Faire preuve d’empathie pour amortir les conséquences des changements apportés par le
projet sur le ressenti des personnes concernées, se pencher à temps et de manière
engagée sur ce ressenti.

Domaine de
compétences
Objet

Intégration métier

Niveau
Prérequis
Nombre de leçons
Reconnaissance

Personnes concernées par des processus de changement et mesures de maîtrise des
changements.
Mini‐étude de cas comprenant 2‐3 questions qui contrôlent plusieurs actions et d’une
durée totale de 45‐60 minutes.
5
Assister des processus métier au moyen d’outils TIC (168)
40
Informaticienne/Informaticien de gestion avec brevet fédéral

Version du module

V1.0

Version du TM

V5.0

Test

©ICT‐Formation professionnelle Suisse

Page 1 sur 2

Connaissances opérationnelles nécessaires
Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs nécessaires à l’exécution compétente des actions d’un
module. Leur valeur est purement informative et leur définition non exhaustive. La concrétisation des objectifs de formation et
la définition du chemin d’apprentissage incombent aux prestataires de formation.
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Domaine de
compétences
Version du module
Version du TM

Intégration métier

1

1.1

2

2.1

Objectifs opérationnels et connaissances opérationnelles nécessaires

2.2
2.3
3

3.1
3.2
3.3

4

4.1
4.2
4.3

5

5.1
5.2
5.3

6

6.1
6.2
6.3

7

7.1
7.2

8

8.1
8.2

V1.0
V5.0
Connaître des possibilités d’identification des changements (analyse interne des parties
prenantes, intégration de toutes les personnes concernées et de toutes les dimensions du
changement (dimension du contexte, dimension des comportements, aptitudes, etc.)).
Savoir quelles sont les conséquences potentielles d’un changement pour les personnes
concernées, comment les analyser et les évaluer.
Savoir comment l’être humain peut réagir au changement.
Connaître les phases typiques du processus de changement.
Savoir dans quelles phases du changement soutenir les personnes concernées et avec
quelles mesures.
Connaître la dynamique (processus de groupe, préférences, etc.) du changement et savoir
comment agir dans quelle situation et quelles mesures il convient de prendre.
Connaître les exigences particulières à la direction de personnel dans un processus de
changement.
Connaître les flux émotionnels d’information et d’énergie.
Etre capable d’intégrer les personnes concernées tout au long du changement. Connaître
les règles de communication correspondantes et les comportements adéquats.
Connaître les facteurs de succès des changements et savoir comment les planifier et les
concrétiser (faire prendre conscience des changements, chercher des alliés, etc.).
Connaître les oppositions que peut soulever un processus de changement et les identifier
à temps.
Connaître et savoir appliquer des méthodes permettant d’affronter les oppositions.
Savoir comment influencer, par des mesures et un soutien adéquats, la disponibilité au
changement des personnes concernées.
Connaître des possibilités de développer de manière ciblée l’aptitude au changement des
personnes concernées.
Connaître les différents comportements face au changement et savoir comment y réagir
(acteur, passif, attentiste, etc.).
Connaître et identifier les différents rôles dans le changement (sponsor, bureau de projet,
agent du changement, etc.). Savoir quelles sont leurs tâches et comment communiquer
avec eux.
Connaître les principales erreurs commises dans les processus de changement (effet de
« bombe », départ « à l’aveugle », etc.).
Connaître les facteurs de succès des processus de changement et savoir comment les
concrétiser (orientation client, organisation professionnelle, intégration des personnes
concernées, etc.).
Connaître différentes formes de formation et leur adéquation dans différentes situations.
Connaître la démarche à suivre pour planifier et élaborer une formation.
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