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Formation continue tourisme    Donner de l’altitude à vos compétences  

MODULE 3 

Organisation du module 
 
Outils GRH & Management 
• Les « 3 cercles » 
• Gestion des compétences & performances 
• L’influence & la conviction 
• Leadership : du groupe à l’équipe 
• Cartographie des résistances au 

changement 
• Typologie d’organisations 
• Prise de rôle & gestion des frontières 

 
Apports théoriques  
• Psychosociologie ; influences sociales 
• « sensemaking », sociopsychologie des 

organisations 
• Les sources du pouvoir & de l’autorité 
• Théorie « U » 

• L’ « immunité au changement » 
• Théorie des systèmes 
• La coopétition 
• « From team to teaming » 

 
Analyse de situations 
• Apports de situations concrètes des 

participants qui seront analysées à partir 
des modèles et des indicateurs vus en 
cours 

•  

Création de prototypes  
• Processus de développement d’entreprise 

(transformation organisationnelle) 

 

Les métiers du tourisme doivent faire face à des en jeux importants de positionnement et de  
communication organisationnels. Dans le contexte de  mutations socio-économiques et 
politiques, les entreprises et les organisations du  secteur touristique sont contraintes à 
innover pour rester pérenne et adapter leur mission  à de nouvelles exigences.  
Elles se trouvent ainsi face au défi de mettre en p lace une nouvelle organisation du travail. 
Mais, en quoi innover ? Et comment ? 
 
Fort de ce postulat, nous croyons que le développem ent d’une culture de l’innovation repose 
sur une vision des ressources humaines qui considèr e les changements comme des 
opportunités de créativité avec des perspectives d’ évolution.  
 

L’objectif est de vous permettre de : 
 

• Mieux identifier les ressources à votre disposition par 
le développement d’une vision systémique ; 

• Evaluer les possibilités d’évolution de votre système ; 
• Aborder les défis d’adaptation en développant une 

approche favorisant l’innovation ;  
• Dynamiser une équipe avec des outils qui vous 

permettent de prendre votre rôle de leader ; 
• Mettre une priorité sur le projet d’équipe centré sur la 

mission. 

 
Formateur 

 
• Alain Pillet , Professeur Haute Ecole de Gestion et de 

Tourisme,  Sierre (Suisse), associé-gérant Axiome 
Sàrl , Pully (Suisse) 

 


