22 au 23 oCTOBRE 2020
8h00 - 14h30
ONOMO Hôtel / LOME
149.000fcfa / participant

MANAGEMENT DES
EQUIPES POST CRISE
Comment utiliser la période post-crise pour accélérer les
innovations antécédentes, intégrer de nouvelles stratégies
dans les organisations et conduire le changement?

« Le secret du changement consiste à concentrer son
énergie pour créer du nouveau, et non pas pour se battre
contre l’ancien». Dan Millman
Partenaire

+228 92 86 01 46

info@senakpon.com

CONTEXTE
Plus jamais les choses ne seront comme avant, une certaine
unanimité se dégage autour de cette idée. Le bouleversement
auquel on assiste aujourd’hui, va au-delà d’une simple
constatation des faits. C’est un processus structurel. Voici
les deux attitudes classiques que nous avons en face du
changement :
-

Suivre le mouvement parce que les évènements et les
circonstances nous y forcent et on pense ne pas avoir
le choix ;

-

Prendre conscience des mutations profondes qui
s’opèrent dans son secteur, écosystème et environnement
et faire le choix du changement en intégrant le prix à
payer (redéploiement des collaborateurs, recrutement,
licenciement,
nouvelles
approches
techniques,
technologiques, stratégiques, managériales…)

Comme le dit un proverbe africain : « On peut pousser le
cheval à la rivière mais, on ne peut pas le forcer à boire ».
S’il n’y a pas une prise de conscience et une décision de
changer, les circonstances ne peuvent rien et l’entreprise
disparaitra.
A.

Vous avez mené des réflexions voire des analyses qui
vous ont permis d’identifier des poches d’inefficacités
dans vos activités sur lesquelles vous n’avez jamais
travaillé faute de temps, motivations etc.

OBJECTIFS
-

Questionner de manière intégrale votre mode de fonctionnement jusqu’alors ;

-

Rebondir après la crise en travaillant sur les réformes que
vous avez toujours rêvé intégrer ;

-

Créer plus d’adhésion et d’enthousiasme autour des réformes et changements à la reprise des activités ;

-

Repenser les postes de travail et les cahiers de charges
pour prendre en compte les leçons et innovations exigées
par la crise ;

B.

B.
Vous avez toujours voulu apporter des
innovations ou des changements mais les éventuelles
résistances, le temps et l’énergie à dépenser, vous ont
refroidi.

C. C.
Vous avez initié des innovations, des
changements que les collaborateurs avaient de la peine
à intégrer, le changement ne se produisait pas aussi
vite que vous le souhaitiez, les résistances ont fait que
vous avez ralenti ou différé des modifications dans votre
organisation…,
La période post crise vous donne actuellement une bonne
occasion pour créer la discipline nécessaire afin d’intégrer
vos changements. Avec la quasi-arrêt que beaucoup
d’entreprises ont subi, vous avez maintenant la belle occasion
de recommencer plus intelligemment les choses et surtout
d’intégrer de nouvelles stratégies dans la manière de faire
à tous les niveaux de l’entreprise : commercial, stratégique,
digital, marketing, capital humain…
Nous allons pouvoir vous aider et vous outiller à aller
intégrer le changement, adapter votre management face
aux nouvelles mutations et aller plus vite.

-

Utiliser la période post-crise comme tremplin pour faire les
redéploiements et accompagnements nécessaires du personnel en fonction des objectifs de l’entreprise ;

-

Doter les managers des nouveaux outils de managements
d’équipe en période de crise et de relance d’activités

-

Doter les managers des outils en matière de Risk Management et de sortie de crises ;

-

Amener les managers à mettre en place dans les équipes
des tests et simulations de résistances face aux crises et
aux chocs internes comme externes.

RESULTATS
•

Les participants savent faire la cartographie de la personnalité des collaborateurs et leur position face à une crise et au
changement ;

•

Les participants savent mettre en place un plan de reprise
exigeant, permettant de renouer avec la performance ;

•

Les participants savent comment mettre en place un plan
d’actions et l’implémenter pour conduire le changement ;

•

Les participants savent identifier les conflits et résistances
liés au changement et les traiter ;

•

Les participants utilisent désormais les démarches en matière de leadership pour créer le climat de confiance pour
faire prospérer le changement ;

•

Les participants savent comment communiquer de façon efficace et pertinente autour du changement ;

•

Les participants savent comment prendre de la hauteur face
aux situations de conflit engendrées par le changement.

Programme

JOUR II

JOUR I
MODULE I : Etats des lieux et diagnostic des process
interne : Pertinence du plan de l’année, des anciennes
pratiques et innovations face à la nouvelle donne.
8h - 11h
Notre plan d’action de l’année peut il encore nous conduire
aux résultats attendus ?
Les leçons du COVID 19 pour notre entreprise et notre
environnement immédiat.
La motivation et le maintien de l’engagement à la sortie d’une
crise : Questionnement de notre engagement et de celui des
collaborateurs.
Quels sont les changements qu’impliquent cette crise au sein
de notre structure ?
Les 10 changements dus aux mutations internes à
l’organisation et les changements dus aux fluctuations
externes à l’entreprise
Clarifier les différents types de résistances au changement et
détecter les paradigmes à changer au sein de l’entreprise.
11h-11h15 Pause café
Module II. Comprendre et mener le changement après
une crise : la préparation mentale des collaborateurs à
l’introduction des innovations et; La communication
en période d’incertitude : outil indispensable et
incontournable pour instaurer et accompagner le
changement.
11h20 à 14h30
3 méthodes simples pour préparer et annoncer un changement : Notion sur la communication en moment de crise +
préparation de discours ATELIER DE GROUPE ET SIMULATION
Comment utiliser l’effet papillon pour annoncer un changement dans les équipes ? + Les 3 phases de changements
Comment utiliser la méthode par ricochet pour annoncer le
changement de : Nom, de gérance, d’associés, d’administrateurs, la diversification, mode de travail…, aux collaborateurs
sans provoquer des émeutes et des démissions en cascade :
CAS PRATIQUE
Mesurer le niveau d’acceptabilité du changement dans les
unités de l’organisation et identifier les besoins d’accompagnement (coaching & formation) pour une meilleure implémentation
Instaurer des indicateurs : objectifs et degrés de progression
sur les nouveaux outils mises en place
4 méthodes pour contrer les tendances et reflexes à retourner aux anciennes pratiques. Utiliser un vocabulaire
adapté aux enjeux et à la situation.
Construire un plan de communication associé à la
conduite du changement : délais, périmètre, indicateurs
/ Impliquer les acteurs + Les 3 phases de changements.
14h30 pause déjeuner et fin

Module III. La gestion des conflits pendant le changement +
comment huiler les relations à travers un leadership efficace.
8h- 11h
Comment repérer les conflits et les tendances de retour aux anciennes pratiques à travers les pressions psychologiques ? (jeux
de pouvoirs et de contraintes) + Le principe de l’hystérésis.
Les 3 méthodes classiques de gestion de conflits qui ne marchent pas en conduite du changement.
Comment laisser les gens exprimer leurs angoisses et appréhensions sans arrêter le processus de changement et
ne pas laisser couver des mécontentements ? Empêcher
l’émergence des YES MAN.
La loi du chêne et du roseau pour accroitre sa flexibilité et avoir
obtenir l’adhésion des collaborateurs.
4 méthodes avérées pour instaurer la confiance et être l’impulseur
du changement que les gens suivent.
Comment pratiquer le leadership de niveau 5 pour gérer les inquiétudes et obtenir l’engagement.
4 méthodes de gestion des conflits : méthode DESC + CEPMO + PMCGC +la méthode de la diplomatie de bureau
11h-11h15 pause-café
MODULE IV : Comment affiner son offre de service ou
produit et intégrer de nouvelles stratégies ?
11h20 à 14h30
Le principe de l’hérisson et du volant pour affiner son offre
de service et prendre de l’avance dans son secteur + ATELIER
DE GROUPE
5 stratégies pour créer la culture de la discipline dans ses équipes
afin de reprendre rapidement le contrôle et aller à l’ultra performance ;
La méthode Rigger des marines pour stimuler l’auto-responsabilisation + SIMULATIONS
Concilier les attentes personnelles et les objectifs poursuivis
par l’organisation à travers les changements : CLARIFIER LES
BENEFICES DES GENS
Mettre en place des mécanismes de félicitations, de reconnaissances pour les victoires + valorisations les attitudes, valeurs
et comportements qui accélèrent les nouveaux changements.
CONSTRUCTION DU PLAN STRATEGIQUE DE RELANCE
DES ACTIVITES INCLUANT L’INTRODUCTION DES CHANGEMENTS ET L’AMELIORATION DE L’ADHESION DES COLLABORATEURS.
14h30 : Pause déjeuner + fin + remise des attestations

DATE, LIEU ET PRIX
Hôtel Onomo de Lomé les 22 au 23 Octobre
149.000fcfa / participant

NB : Vous avez la possibilité de commander cette formation en interne en présentielle ou en visio-conférence avec
un groupe de 5 à 25 participants.

LES LIVRABLES
-

Les différentes fiches de travail et cas
pratiques

-

Les fiches de planification des nouveaux
objectifss

-

Les différents powerpoints des modules

-

Le livre : Mon plan personnel de transition
vers l’excellence

-

Un abonnement à nos différents contenus
digitaux

-

Attestation de formation

ANIMATION
Cette formation sera animé par Marcellin S. Gandonou, et les formateurs
Gildas S. Tonoukoin & Sandrine AHOUANYE HAZOUME (BENIN)

Marcellin S. GANDONOU : Coach - Auteur – Conférencier
Avec une dizaine d’année d’expériences dans la formation, le
coaching, l’accompagnement des dirigeants, des entrepreneurs, des
jeunes entrepreneurs et des PME, GANDONOU S. Marcellin a déjà
formé et coaché plus de 10.000 personnes à travers l’Afrique. Il a formé
de grands groupes et organisations internationales tels que: BOAD,
SUNU ASSURANCES, SAHAM ASSURANCES, NSIA BANQUE,
BGFI BANQUE, TOTAL, SANOFI, SOS VILLAGES D’ENFANTS, GIZ
COOPERATION ALLEMANDE, PLAN INTERNATIONAL, ALLIANZ,
BANK OF AFRICA, ASCENA, CFAO MOTORS,ZENITH INSURANCE...
Founder& CEO de SENAKPON COACHING & TRAINING un cabinet
de formation et de coaching présent en Afrique francophone. Il est
auteur d’une douzaine de livre sur le management, le leadership et
le développement personnel. Il est président de la FONDATION
SENAKPON qui organise chaque année le Salon International des
Proverbes et Sagesses Africains (SIPSA) avec pour vision d’enseigner
le leadership et le développement personnel à travers les proverbes
africains. Il a coordonné un livre sur lequel on intervenu 14 coachs
d’Afrique et de la diaspora dans lequel ont été commenté 365 proverbes
africains sous l’angle du développement personnel. Il intervient comme
expert et paneliste sur plusieurs fora et conférences sous régionaux et
internationaux. Il est titulaire d’une maitrise en Sciences Politiques et
Relations Internationales ainsi que d’un Master II en Management des
Organisations (Ressources humaines).
Gildas S. TONOUKOIN est Coach (en management, développement
personnel et professionnel, leadership, finance, entrepreunariat)
Speaker et Créateur de contenu. Il est titulaire d’un master en Finance
et Contrôle de Gestion à l’UAC, et auteur de 7 livres dont LIBEREZ
LE POUVOIR DE VOTRE ENERGIE SEXUELLE, LA VICTOIRE SUR
VOS PEURS et POURQUOI ETES-VOUS SUR LA TERRE ?
Il a été le coordonateur National des jeunes de l’église EEPCM et
Partenaire de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) depuis juin 2019 sur
le projet « jeunesse éclairée : je me prends en charge à 100%» a déjà
formé plus de 5.000 jeunes en 7 ans. Il a déjà formé et coaché plusieurs cadres et leaders des organisations telles que BOA, SGB, CORIS BANK BENIN, BAIC, CEI-BANK, PLAN BENIN, CARE BENINTOGO, FNM, SUNU Assurances, NSIA Assurances, ALLIANZ,
APHEDD Finances, , IFES Voyage, Borne Fondaine, SOBEBRA, Vital Finance, MTN, MOOV BENIN, NSIA BANQUE, COBENAM, CEB,
Cajaf Comon, CMA CGM, JNP Pétrolium, Africaine des assurances,
Africaine vie….
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