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LA SPIRALE DYNAMIQUE 
 

Niveau 2 
 
 

Comprendre les mécanismes de changement avec la Spirale Dynamique 
  
 
 

Objectifs de la formation : 
 

• Améliorer sa compréhension des résistances au changement. 

• Affiner ses stratégies d’accompagnement des transitions, des changements et des 
périodes de grands chamboulements en entreprise.  
 

Programme :  
 

1 Pédagogie 

• Travail des incompréhensions dans une communication en niveaux différents (sous 
forme ludique). 

• Jeux de rôles, études de cas pour établir des stratégies justes et se défaire des 
interprétations trompeuses. 

• Apports théoriques de l'intervenant. 
 

2 Contenu 

• Les interactions entre les niveaux : 
o Pour les niveaux les plus rencontrés : 

▪ De violet à jaune. 

• Etude des dimensions psychologiques clés dans chaque niveau : 
o Plusieurs items sont explorés. 
o Présentation d’un questionnaire sur les valeurs au travail. 

• La dynamique du changement entre les niveaux : 
o 3 attitudes face au changement. 
o 6 conditions au changement vertical. 
o 5 états du changement.  
o Le schéma du changement de niveau. 

• La perception des niveaux entre eux 
o Comprendre ses réactions en fonction de son propre niveau. 

• Les transitions entre les niveaux 
 
 

Les + de cette formation :  
 

- Les animateurs sont des spécialistes de la GRH et du management, ils sont coachs 
et formateurs.  
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- Formation pratique : les participants mettent en œuvre les outils présentés au 
travers de mini-jeux de rôles. 

- Le face à face pédagogique est retenu, afin de favoriser les changements chez tous 
pour s’adapter en permanence. 

 
 

Durée : 1 jour 
 
Public : Manager, responsable RH, consultant, coach, formateur ou personne qui accompagne 
le changement 
 
Prérequis : Etre formé à la Spirale Dynamique Niveau 1 
 
Lieu de formation : Locaux du siège d’Ambroise Conseil 
 


