«Le Club Pour le Management des Directeurs d’EPL»
Programme du séminaire du 2 décembre 2014
«Pilotage d’une réorganisation, d’une fusion»

9h30

Accueil – Buffet petit déjeuner

9h45

Fondamentaux d’organisation et de réorganisation
• Les caractéristiques d’une organisation (du travail) performante
• Les faits déclencheurs ; ce qui rend nécessaire une réorganisation
• Les types d’organisation et leurs cas d’application : par métier, par client, par projet, …
• Le Processus de réorganisation/restructuration : étape par étape
• Les dimensions à prendre en compte et à intégrer : commerciale, sociale, juridique,
technique, économique
• Les pièges à éviter – les conditions de réussite

11h15

Témoignages de directeurs
• Regroupement d’une SEM et d’un OPH
• Restructuration d’une SEM d’aménagement

12h15

Déjeuner

13h30

Préparer- cadrer le projet de réorganisation
• Mobiliser les instances de gouvernance
• Bien identifier les étapes et dimensions du processus de réorganisation
• Bâtir un planning fiable
• Mettre en place un Comité de pilotage, se répartir les rôles

14h30

Créer les conditions d’une adhésion des parties prenantes
• Cartographier les parties prenantes internes et externes
• Evaluer a priori leurs réactions : soutien, bienveillance, retrait, rejet
• Diagnostiquer les forces en présence et les mécanismes d’adhésion/résistance
• Bâtir un plan de conduite du changement et de communication
• Institutionnaliser le changement, la nouvelle organisation

15h

Piloter une réorganisation au quotidien
• Garder la main sur la communication, désamorcer les rumeurs potentielles
• Affirmer son leadership en toute occasion
• Définir et suivre des indicateurs de réussite
• Animer le comité de pilotage

16h30

Les spécificités d’une fusion, d’un regroupement d’entreprises

17h

Elaboration des conseils du Club – Synthèse des échanges

17h15

Fin de la rencontre
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«Le Club des EPL Pour le Management»
Séminaire du 2 décembre 2014
«Pilotage d’une réorganisation, d’une fusion»
9h30 à 17h15
Lieu de déroulement :
Multiburo Trocadéro
14, avenue d’Eylau
75116 Paris
Bulletin d’inscription
Votre société _____________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
Code postal ___________ Ville ________________________________________________________
Votre nom/Prénom ________________________________ Fonction __________________________
Tel ____________________ Fax ____________________ email _____________________________

Je souhaite participer au prochain séminaire du Club Pour le Management du 2
décembre 2014 *
* La participation à ce séminaire est réservée aux Dirigeants d’EPL.
Je vous retourne le présent bulletin d’inscription accompagné du règlement par
chèque de :
890 euros TTC à l’ordre de Newport Consulting
59, rue Brillat savarin 75013
A réception de mon règlement, je recevrai un coupon d’invitation ainsi qu’une facture
acquittée.

Date

Nom

Signature et cachet de l’entreprise
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