CONTACTS

La certification IMCM est organisée par l'ACMC en
collaboration avec les Universités Laval à Québec,
UQAM à Montréal, HEC-Liège et Paris Descartes (Paris
Sorbonne Cité).

La certification IMCM vous permet de
faire reconnaitre vos compétences en
management du changement.
Les certifiés IMCM partagent un socle
commun de techniques, méthodes et
connaissances
reprises
dans
un
référentiel très complet.

Le chapitre arabe est animé par IAG International
Académie Group de Casablanca.
Le chapitre allemand est animé par AMONTIS AG
Heidelberg.
Pour entamer votre propre certification, il vous suffit
de contacter notre représentant local :

La certification se déroule en deux
étapes :
1. la passation d’un questionnaire de
connaissances sous la forme d’un
questionnaire à choix multiple et ce au
terme d’un stage de trois jours de
préparation. La réussite de cette
épreuve donne le titre de Certifié IMCM.
Le statut de certifié donne droit à
rejoindre la communauté de pratique
véritable source d'enrichissement durable
pour tous ceux qui s'intéressent à la
conduite du changement.
2. Il en outre possible de faire valider
son expertise sur base de la défense
d’un dossier composé de trois retours
d’expériences de changement et ce
devant un jury. Cette validation
d’expériences donne accès au titre
d’Expert-IMCM.

Faire reconnaitre
ses compétences en

Gestion du
Changement
avec la

Belgique/Benelux :
Brigitte NOBEN
Déléguée ACMC Benelux
benelux@acmc-certification.org

Certification IMCM

France :
Bertrand BRUMEL-JOUAN
Délégué ACMC pour la France
france@acmc-certification.org
Maroc :
Driss OHLALE
Délégué Maroc /Monde Arabe
arabia@acmc-certification.org

La certification IMCM vous permet
de faire reconnaitre rapidement et
simplement vos compétences en
management du changement.

Le référentiel IMCM

Se faire certifier en trois étapes…
1 : contacter votre
représentant local ou
via la page internet
www.imcm-certification.org.

Base commune des connaissances
utiles à la conduite du changement,
le référentiel IMCM présente un très
large panorama des approches,
techniques et des principes utiles
pour tout responsable
de démarche de changement.
Ce référentiel vous permet de préparer
votre examen de certification.
Plus largement, ce recueil est une bonne
manière d'enrichir vos connaissances dans
le domaine de la conduite du changement.
Le référentiel peut s’acheter
séparément en ligne sur :

www.icmc.eu
45 euros + frais de port

2 : réussir 80% à un
examen de
connaissances de
30 questions en 60'.

Se préparer

IMCM

La certification se prépare sur base d’un stage de
trois jours à partir du référentiel.

International
Multidisciplinary
Change
Management

Les stages de préparation permettent d'actualiser
et de compléter vos connaissances sur base du
référentiel. C'est la manière la plus conviviale et
plus dynamique de réviser la matière contenue
dans le référentiel.

3 : rédiger un dossier de
validation de trois
expériences à
soumettre à un jury
de professionnels.







Les freins et leviers aux changements.
Vingt et une stratégies de changement.
Dix modes de conduite du changement.
Ces stages sont organisés avec différents
Au moins quatre tailles de dispositifs.
partenaires locaux en France, au Benelux, en
Un travail équilibré entre les piliers humain,
Suisse, au Maroc et au Québec.
technique et économique du changement.
 Une dizaines de rôles clefs.
Agenda des sessions et inscriptions
 Plus de cinquante documents, analyses ou
en ligne sur www.icmc.eu
études utiles dans les processus de
changement.
 Première étape: remplir le dossier de candidature en ligne à partir de ce site.
 Une réflexion complète depuis la conception
jusqu’à la capitalisation de chaque démarche.


Deuxième étape : se préparer pour un examen de connaissances en management du
changement portant sur les principes de bases, une normalisation du vocabulaire, une
connaissance minimales de différentes approches et techniques avec leur points forts et leurs
points faibles. Le questionnaire comprend 60 questions et se passe en ligne via internet.

