
Identification du module     

Numéro de module 624
Titre Mettre en œuvre des modifications

Compétence Introduire des modifications selon besoins et en temps voulu dans son unité 
d'organisation en tenant compte de la culture, la dynamique et le cycle de vie 
de celle-ci.

Objectifs opérationnels 1 Analyser l’état du cycle de vie de son unité d’organisation.
2 Etablir une analyse FFOM sur le degré de préparation et les capacités 

de son unité d’organisation sur la base de l’état du cycle de vie et/ou 
les projets de modifications existants ainsi que les analyses de ten-
dances en regard du comportement et du marché du travail.

3 Développer des scénarios futurs pour son unité d’organisation sur la 
base de l’analyse FFOM ainsi que les conditions cadres internes et 
externes à l’entreprise.

4 Définir un projet de modifications qui tient compte des aspects logi-
ques et psychologiques de la dimension humaine, et anticiper cel-
le-ci de sorte que les modifications puissent être maîtrisées avec suc-
cès.

5 Constituer les besoins en modifications auprès de chaque personne 
concernée sur la base du projet de modifications planifiées et conve-
nir d’une voie de solution.

6 Minimiser les éventuelles résistances, lors de l’inclusion des person-
nes concernées dans le processus de modification, à l’aide de 
méthodes et instruments de communication qui contribuent à la cla-
rification de la situation et la progression du consentement.

7 Qualifier, par le coaching, les personnes concernées dans la phase de 
réorganisation, pour une coresponsabilité dans les modifications.

8 Fixer de nouvelles habitudes et routines dans l’unité d’organisation 
modifiées au moyen de méthodes motivantes et instruments appro-
priés afin d’assurer un comportement et un travail obligeant de la 
part des collaborateurs ainsi que de l’unité d’organisation.

9 Accompagner les modifications et l’énergie productive nouvellement 
créée dans l’unité d’organisation modifiée au moyen d’un monito-
ring ciblé et d’instruments appropriés.

Domaine de compétence Business Management 
Objet Unité d'organisation TIC avec:Une diversité limitée dans le portfolio des pre-

stations.Un nombre limité de demandeurs (avec des fonctions classiques 
dans l'entreprise).Centré sur l'exploitation et la maintenance de système 
TIC.Un nombre limité de partenaires pour l'apport des prestations TIC (pre-
stations classiques telles que dans l'infrastructure d'un service d'assistan-
ce).Projet de modification avec:Un nombre limité de fonctions et d'interfaces 
(4-6).Un nombre limité de personnes concernées (max. 20).Un nombre limité 
de dimensions de modification (par ex. compétences, attribution organisatio-
nnelle, changement de place de travail, esponsabilités, déroulement du tra-
vail).
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître des techniques et méthodes d’analyse (par ex. la répartition 
systématique, structuration, recherche et évaluation d’objets/de sujets/des 
faits).

1.2 Connaître le cycle de vie d’une organisation (par ex. décrire les phases de 
croissance, le développement et la saturation).

1.3 Connaître les déclencheurs internes et externes des mutations organisatio-
nnelles (par ex. faiblesses dans l’organisation, mise en commun, déplace-
ment de domaines, modifications dans l’environnement).

2 2.1 Connaître les bases de la gestion des modifications (par ex. modèle du pro-
cessus de modification selon Kurt Lewin avec les phases: Unfreezing – Mo-
ving – Refreezing).

2.2 Connaître les éléments de l’analyse actuelle sur la qualité et l’efficience de 
l’organisation (par ex. structures, processus, systèmes, ressources, situation 
du marché et de la concurrence) au moyen de questionnaires auprès des 
clients, de diagnostics de l’organisation, benchmarking, analyse des parties 
prenantes).

2.3 Connaître les caractéristiques du degré de préparation des modifications 
dans l’organisation (par ex. selon Kurt Lewin).

2.4 Connaître la structure et la construction d’une analyse FFOM (selon le mo-
dèle d’Henry Mintzberg) comme instrument de la planification stratégique 
(avec par ex. représentation de l’analyse d’environnement et d’entreprise 
sous forme d’une matrice).

3 3.1 Connaître le déroulement dans le développement de scénarios futurs à l’ai-
de d’un modèle simple de phases (par ex. le modèle en entonnoir).

3.2 Connaître des méthodes pour l’analyse des forces qui agissent dans un pro-
cessus de modifications (par ex. analyse d’un champ de force selon Kurt Le-
win).

4 4.1 Connaître le déroulement de la planification d’un processus de modificati-
ons en trois phases (par ex. selon Kurt Lewin: „initialiser le changement, 
concevoir le processus de transfert, institutionnaliser le nouvel état“).

4.2 Connaître les dimensions de la modification organisationnelle (par ex. le 
modèle de l’iceberg selon Mintzberg).

5 5.1 Connaître les singularités de la gestion du changement (par ex. le modèle 
en 8 étapes selon John P. Kotter: „Leading Change“).
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5.2 Connaître la définition des types de compétences (par ex. compétences so-
ciales, compétences méthodologiques, compétences personnelles, 
compétences opérationnelles).

6 6.1 Connaître les bases de la psychologie de la communication selon Paul Watz-
lawik.

6.2 Connaître des modèles simples de communication tels que le modèle émet-
teurrécepteur ou le modèle de communication en carré.

6.3 Connaître la définition de styles de conduite et leurs dimensions selon Kurt 
Lewin (par ex. autoritaire-hiérarchique, démocratique-coopératif, lais-
ser-faire).

6.4 Connaître des formes d’interactions et d’actions sociales (par ex. selon Ge-
org Herbert Mead).

6.5 Connaître les éléments de la communication en situation (par ex. conduite 
et structuration de la communication, communication non-verbale).

6.6 Connaître diverses formes de communications et d’entretiens telles que 
dialogue, chat, discussion, débat, conversation, conseils, médiation.

6.7 Connaître le déroulement d’un entretien avec la phase débutante, le milieu 
de la conversation, phase de clôture, conduite de l’entretien.

6.8 Connaître des formes d’entretien spécifiques telles qu’entretien critique, 
entretien avec collaborateurs, entretien de vente et entretien d’évaluation.

6.9 Connaître les bases de la maîtrise des problèmes et conflits et leur différen-
ciation (problème au niveau de l’objet) et conflit (par ex. querelles, collisi-
ons, contrariétés et divergences de pensées entre les humains).

7 7.1 Connaître des exemples de modèles et formes de coaching (par ex. coa-
ching individuel, coaching en groupe, échange systématique d’expériences 
en groupe, conseil collégial).

7.2 Connaître la mise en œuvre de méthodes pour l’auto-évaluation.
7.3 Connaître les rôles dans un processus de changement (par ex. selon K. Le-

win, McKinsey).
8 8.1 Connaître des méthodes de convention d’engagement (par ex. convention 

d’objectif à long ou court terme, mesures de formation du groupe).
8.2 Connaître la définition de la conduite transactionnelle et transformationnel-

le (par ex. comportement dans la conduite et proportion d’échanges entre 
les dirigeants et les collaborateurs).

8.3 Connaître la mise en œuvre de motivations extrinsèques et intrinsèques 
(par ex. reconnaissance de la prestation de modification, louanges, instituti-
onnalisation des modifications, incitations).

9 9.1 Connaître la mise en œuvre de méthodes de monitoring (par ex. revue 
systématique après action).
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