
 

Progrédiens 

43A rue du moulin – 67202 WOLFISHEIM  
06 74 55 07 02 – contact@progrediensattitude.fr – www.progrediensattitude.fr 
N° SIRET : 449 686 542 00019 - Code APE 7022 Z  
T.V.A. NON APPLICABLE, Art. 293 du CGI  
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67-03285-67 auprès du Préfet de la Région Grand Est 
 

Annoncer son départ à l’équipe 

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 
Comprendre les différentes phases vécues par l’équipe suite à l’annonce du départ 
Identifier les résistances au changement et comprendre les propres réactions 
Gérer ses propres émotions 
Soigner sa communication 

 
 

Public concerné Programme 
Tout public en particulier manager qui envisage un 
départ 
Accessible aux personnes à mobilité réduite  

Identifier la portée de l’annonce à son équipe 

 Changements de type 1 et de type 2 
 Réaliser un état des lieux : ce qui va changer 

Découvrir la courbe du changement 

 Un deuil à faire 
 Le cycle des émotions correspondantes : excitation, 

plaisir, agacement, frustration, abattement, tristesse 
 La courbe du deuil appliquée à l’entreprise 

Identifier les résistances au changement 

 La question des peurs et des besoins 
 Les ralentisseurs : scénario de vie, croyances, drivers 

(Taibi Kahler), besoins 
 Les modes d’expression 

Gérer ses propres émotions 

 Gestion de ses propres émotions : acceptation et 
compréhension des messages qu’elles véhiculent 

Communiquer 

 Utiliser un vocabulaire adapté à la situation  

Préparer son départ 

 Mettre en place des relais 

 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Formation en présentiel  
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 1 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation, livret d’exercices 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis ou convention 
Lieux et dates 
Voir devis ou convention 
Effectif 
Formation individuelle ou collective 
En collectif, minimum 2, maximum 10 personnes 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
Modalités d’évaluation en aval 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 18 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
1 jour soit 7 heures en présentiel 

Points forts de la formation :  
Identification de ses propres blocages face à l’annonce à faire et élaboration d’une stratégie personnelle d’amélioration 

Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous saurez comment annoncer votre départ à l’équipe et passer le relais  


