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INTITULE  CHANGEMENT D’OUTILS INFORMATIQUES : FREINS ET OPPORTUNITE 

Objectifs : 
 
Chaque établissement est amené un jour ou l’autre à mettre en place un nouvel 
outil informatique ou à changer un outil vieillissant ou ne répondant plus au 
besoin. 
 
Au mieux seuls quelques acteurs sont impliqués, donc la majorité des 
utilisateurs se retrouve confronté à un outil non choisi qui lui semble imposé et 
parfois inapproprié. 
 
Ce changement est au mieux, accompagné d’une formation technique. 
Nous vous proposons ici un accompagnement psychologique au changement en 
faisant prendre conscience de l’intérêt et du sens de ces outils, avec pour but de 
faire tomber les barrières, les levers de bouclier et les croyances, afin 
d’augmenter le confort d’utilisation et d’accroitre l’efficacité de chaque 
utilisateur. 
 
Cette formation vise à permettre aux participants de : 

 Prendre conscience des enjeux de l’utilisation des outils informatiques 

 Analyser les mécanismes de mise en place des freins à leur utilisation 

 Détecter ses propres clefs pour les dépasser 

 Intégrer avec sérénité ces outils dans sa pratique professionnelle 

 Construire une démarche constructive à l’utilisation d’outil informatique 

Prérequis : Aucun prérequis spécifique 

Programme 

 
1.Enjeux de l’utilisation d’un outil informatique 
 
2. Analyse des usages 
 
3. Impact psychologique de ces outils 
 
4. Mécanisme de mise en place de frein 
 
5.Détermination des freins 
 
6. Comment les dépasser 
 
7. Gérer son appréhension face à l’outil informatique 
 
8. Conditions d’acceptation de l’outil 
 
9. Clefs pour vivre au mieux l’utilisation d’un outil informatisé 

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la 

structure (dans la limite des places disponibles) 

 
Date :  

5 mars 2019 

 
Lieu : Dijon ou Besançon 
 
Durée :  

1 jour – 7 heures  

 
Tarifs (*):  

280 € (Adhérent) 

360 € (Non-Adhérent) 

 
Public :  
Tout professionnel amené à 
utiliser un outil informatisé  
Manager d’utilisateur d’outil 
informatique  

 
Méthodes et moyens 
pédagogiques techniques et 
d’encadrement 
Apports théoriques , pratiques 
et échanges d’expériences 
Exercices, jeux de rôles 
Apports issus de la psychologie 
sociale, de techniques PNL 
Remise aux stagiaires des  
supports pédagogiques  

 
Modalités d’évaluation de la 
formation 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid ( 1 à 3 mois 
après la session) 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction de 
l’action  de formation 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de 
formation 
  
Intervenante: 
Solange DE MESSIERES 

Consultante en accompagnement 
au changement 
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