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Trouver sa nouvelle identité… le changement.  
 
Si nous souhaitons avoir prise sur la dynamique du changement et lui donner un sens, 
nous devons définir nos propres objectifs. Le processus de changement va donc 
consister à développer et/ou générer les ressources nécessaires. Il y a  des interférences 
installées entre ce que la personne est au présent et ce qu'elle veut devenir.  Il sera donc 
également nécessaire de traiter ces interférences.  
 
Les outils présentés dans ce stage sont des techniques rendant possible cette évolution, 
des passerelles entre l'individu et ses ressources. 
 

 
OBJECTIFS  

 
 Comprendre son système de représentation de la réalité, comportant valeurs, intérêts, 

croyances, pensées, représentations 
 Percevoir ses manifestations d’autoprotection et les respecter  
 Élaborer son projet  
 Identifier les changements liés au licenciement : statut, relations, rythmes, activités 
 Se préparer à ce changement important  
 Eclaircir ses attentes et ses aspirations profondes 
 Déterminer ses besoins et aborder les moyens nécessaires à la mise en œuvre  

         d'une nouvelle existence riche et enthousiasmante 
 
 

PROGRAMME  
 
Changement et objectif  
Critères de validité de l'objectif  
Les interférences au changement  
Reconnaître et respecter ses valeurs  
 
Piloter ce changement de vie particulier  
Formuler et analyser la nature exacte de sa demande  
Bilan sur l’estime de soi (Confiance en soi, image de soi) 
 
Inventorier ses atouts, mieux se connaître 
Prendre conscience de vos points forts en terme de compétences, aptitudes, personnalité  
au regard de vos souhaits à venir et vous fixer des objectifs à terme à l’aide d’un plan d’action  
 
Observer la réalité de sa vie dans le contexte professionnel  
Les habitudes, Les contraintes  
Les espoirs et les appréhensions 
 
Dégager sa vision de l’avenir et Bâtir un projet réaliste  
Réfléchir à des pistes d’orientation et de développement, des scénarios de vie 
Ce que je n’ai pas encore eu le temps de réaliser 
Ce que j’aimerais accomplir dans les années à venir 
Le domaine dans lequel j’aimerais me réaliser 
Ce qu’est le temps libre et comment l’utiliser  
Prendre du recul, apprendre à vous évaluer, identifier des besoins. 
 
Mes besoins dans ce nouveau chapitre de vie  
Au niveau de l’environnement, du comportement, de mes capacités, des croyances et  
des valeurs, de mon identité. 
Le changement dans mes relations avec mes proches  
Optimiser ma communication personnelle, au sein de la famille, de mon couple… 
 
Bilan des résultats et des perspectives  
Actions à mettre en oeuvre à court, moyen et long terme.  
 
 

 

 

 

accompagnement  
aux défis du changement 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Préparation au licenciement, 
Demandeurs d’emploi 

 
 

Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 

 
PEDAGOGIE 

 
Méthodes pédagogiques 

actives et pratiques, 
Exposés théoriques, 

Echanges entre 
professionnels, 

Analyse de situations 
et éclairages théoriques. 

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 
 

Vidéo de présentation 
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