
Séminaire
Sensibilisation aux enjeux de la transformation

• Transformation, de quoi parle-t-on ?
• L’approche systémique de la 

Transformation
• De L’Excellence Opérationnelle à la 

Transformation/limites et bienfaits du 
Lean management

• Système et gouvernance de 
transformation

• Transposition dans votre organisation
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VISION 
ET SENS

ROADMAP

DEPLOIEMENT

REX

PILOTAGE

Méthode pédagogique
• Apports systémiques 

sur la 
Transformation

• Mise en pratique via 
des jeux et cas 
concrets

• Transposition à votre 
environnement

Les plus
• Découverte et pratique 

de la Roue de la 
Transformation

• Radar de 
transformabilité de 
votre organisation

• Baromètre de mise en 
action

Modalités
• Séminaire en intra ou 

inter-entreprise – de 6 à 
15 participants

• Physique ou distanciel
• Public cible : codir, DRH, 

Directeurs de 
Transformation

Objectifs
• Comprendre les enjeux d’une 

transformation 
• Identifier la dimension systémique 

d’une transformation
• Positionner son organisation dans la 

dynamique de Transformation

Programme

La Roue de La 
Transformation by ré&el
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Séminaire intra-2 jours
Déploiement de la transformation

• Transformation, de quoi parle-t-on ?
• L’approche systémique de la 

Transformation
• Les différentes étapes de la Roue de la 

Transformation
• Préparer et piloter une Transformation
• Postures managériales et implication des 

équipes
• Système d’apprentissage
• Roadmap de Transformation de votre 

organisation

VISION 
ET SENS

ROADMAP

DEPLOIEMENT

REX

PILOTAGE

Méthode pédagogique
• Apports systémiques 

sur la Transformation
• Mise en pratiques via 

co-développement sur 
vos situations

• Alignement et 
préparation du 
déploiement

Les plus
• Approche globale de la 

Transformation vs 
Conduite du 
Changement

• Positionnement et auto-
évaluation

• Feuille de route et 
déploiement 

• Inspiration (soirée 
témoignage) et mise en 
action

Modalités
• Séminaire en intra 

Physique ou distanciel
• Option d’une soirée 

Inspirante avec témoin
• Possibilité de coaching 

individuel ou collectif de 
Transformation

Objectifs
• Intégrer la dimension systémique d’une 

transformation
• Identifier les leviers et freins dans son 

organisation
• Préparer le déploiement de la 

Transformation
• Impliquer les équipes

Programme

La Roue de La 
Transformation by ré&el
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