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Objectifs et résultats attendus 

 

 

 

. Comprendre un processus de changement chez une personne  

. Comprendre les attitudes qu’elle peut manifester face à un changement. 

. Mobiliser une démarche et des outils pour accompagner un changement. 

. Se construire un outil pour conduire des entretiens freins au changement. 
Public (débutant) 

 

Accompagnant.es Solidarité Paysan  

Nombre d’heures par stagiaire 

(journées, dates) 

2 x 7 heures : 14 heures  
 

Programme prévisionnel 

 

 

 

 

 

Accueil et recueil des attentes des participants 
 

Les types de changement et les conséquences en termes de comportements et 

de motivations des individus. Ce que nous avons appris du changement.  
 

Les 7 étapes dans le processus de changement d’une personne.  

 

Les postures face au changement. 
            
L’analyse de discours : comprendre la logique et la vision de l’autre à partir du 

discours qu’il me tient. La liste des bonnes questions pour aider à passer de la 

plainte au plan d’action. 
 

Les cultures : culture de la question, du positif, de la projection. 
 

Comprendre les résistances au changement et les gérer. 
 

Application à l’accompagnement de personnes en phase de changement 

Application à soi, à des cas vécu (J1)  Application à un cas concret 

d'agriculteurs (J2), débriefing et construction d'une restitution écrite. 

 

Bilan perspectives de la formation 

Intervenants 

 

Lore Blondel et Maÿlis Carré, coordinatrices accompagnement au 

changement, Réseau Civam.  
 

Moyens pédagogiques 

(méthodologie, outils, 

évaluation…) 

Exposé, exercices en groupes  

Appuis sur l'expérience de chacun-e 

1 cas concrets mettant les stagiaires en situation réelle : deux intervieweurs, le 

reste du groupe en observateurs de l'échange avec l'agriculteur.  

Lieu & horaires A préciser avec Solidarité Paysan 
Personne ressource atherine Le Rohellec, Réseau agricultu  


