MANAGEMENT DE PROJET . CULTURE DU CHANGEMENT . APPROPRIATION

Le Changement
#accompli.
CHANGESTORMING

En prenant en charge votre projet, nous lui donnerons du sens, une dynamique et nous
créerons du lien entre vos équipes.
Notre approche consiste à mobiliser les parties prenantes et à co-construire avec elles, à
toutes les étapes du projet, et selon une démarche structurée.

DIAGNOSTIQUER

CONSTRUIRE

PILOTER

Cadrage, Dimensionnement
& Préconnisation

Acteurs, Impacts
& Leviers

Planification, Exécution
& Mesure de l’ancrage

MOBILISER

Nous vous proposons également des services sur mesure
FORMATION
Formation au Change
Management (Session 3h)

Session Basic : Sensibilisation au
Change gamifié (Méthode et
Toolkit)
Session Expert :
• Construire une formation
• Changer de Culture
• Pitcher son projet
• Elaborer un atelier de coconstruction
• Améliorer son PPT
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DIAGNOSTIC

CHANGE @ SCALE

Diagnostic du Change
de votre projet (Atelier 3h)
Un diagnostic selon 3 axes :
• Contexte projet
• Culture Entreprise
• Complexité
Qui amène des préconisations :
• Stratégie de Change
• Charge du Change
• Propositions d’actions

Déploiement d’une culture
Change dans votre organisation
•
•
•
•
•

Animation d’une Communauté
Réseau d’ambassadeurs
Acculturation au Change
Formations gamifiées
Uniformisation des pratiques et
des outils
• Coaching des chefs de projet
• Prise en charge du leadership
sur le Change

Formation Basics
‘‘
Des formations au Change
Management simples et
facilement déployables.

’’

Une experimentation
gamifiée
• Pour s’approprier la démarche et
ancrer les connaissances
• A travers un Serious Game éprouvé
dans de nombreux contextes

Une boite à outils

Une approche simple

• 8 outils
• Facile à mettre en oeuvre
• Opérationnelle et qui
s’applique à tous les types de
projets

• 3 phases : Diagnostiquer –
Construire – Piloter
• Facilement déployable
• Qui donnera aux participants une
méthode partagée et structurée
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Formation Expert
‘‘
Construire et
animer une
formation
1h

Auditer
la culture d’une
organisation
et la faire évoluer
1h

Des modules au choix pour
développer vos softskills et améliorer
votre efficacité sur le Change.
Elevator Pitch :
Présenter son
projet
1h

Transformer vos
Réunions en
Ateliers
1h
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’’

Améliorer vos
présentations
PPT
1h

Sociodynamique
Agir contre les
résistances
1h

Le Diagnostic du Change
Un travail collectif sur les
grandes actions de Change et
le planning à mettre en place
pour la réussite du projet.

Des préconisations en séance
sur la Stratégie de Change et la
Charge du Change.
Des propositions d’actions.
Culture du Changement
Aptitude au Changement
1. Les populations ont-elles vécu un ou plusieurs changements significatifs depuis 3 ans?

OUI

2. L'ancienneté dans le poste des personnes concernées est-elle inférieure à 5 ans?

NON

3. Sur les trois dernières années tous les changements se sont-ils bien passés?

NON

4. La gestion du changement est-elle présente de manière systématique dans les projets?
5. Les managers mobilisent-ils la gestion du changement dans leurs actes de management au
quotidien?

NON
NON

0

NON

21
0

OUI

7

Expérience des projets de Changement
6. Les managers ont-ils été sensibilisés et/ou formés à la conduite du changement?
7. Existe-t-il dans l'entreprise des lieux, moments et dispositifs pour échanger et expérimenter
le changement?
8. Le changement est-il une compétence reconnue dans l'entreprise?
9. La réussite des changements est-elle un élément de rétribution des personnes?
10. L'entreprise dispose-t-elle d'un corpus de méthodes, pratiques et outils dédiés à la
conduite du changement?

Cadrage du changement

Contexte de l'organisation

OUI
OUI
NON

11. La direction et la hiérarchie donnent-elles l'exemple en matière de changement?

OUI
NON

13. Les salariés croient-ils en un avenir meilleur dans leur entreprise?

OUI

Imposé

Co-Construit

Aptitude au Changement
49
Aptitude Moyenne
Aptitude au
Changement

7
7

Expérience des
projets de
Changement

Contexte de
l'organisation

0

Culture du Changement

12. L'actualité économique de l'entreprise est-elle Plannifié
favorable au changement?
14. L'existant est-il plus vu comme un état en cours d'évolution qu'un acquis à conserver?
Dev Humain
Processé
15. L'environnement macroéconomique est-il porteur de changement?

7
7
0
0
0

NON
OUI

Contexte de
l'organisation

21
7
0
7
0
7

La Complexité du Changement

Recommandations

Aptitude au
Votre organisation peut gagner en maturité sur le Change de façon
Changement

à mieux absorber les transformations et être plus pro-active dans le
changement dans le futur.

Coût estimé de la Conduite du
Changement : 10 à 15% du coût du
projet

Plusieurs axes pourraient être développés :
- Mise en place d'un centre de service du Change
- Animation d’une Communauté
- Formations gamifiées
- Coaching des chefsExpérience
de projet des

projets de
Changement

Emergent

Maturity Score : 52
Niveau de Changement : Changement Complexe

Type de Changement Dominant : Co-Construit
Le point d'arrivée ne peut être défini avec précision et va
nécessiter la participation et surtout la créativité des
différentes populations de l'organisation.
L'équipe projet doit co-construire le changement et
prendre en compte la diversité des opinions avec un
soucis de formalisation et d'esprit de synthèse.

Recommandations
Une expertise forte sur l'animation d'ateliers et la coconstruction sera nécessaire. Les membres de l'équipe
projet, dont l'expertise est précieuse, devront avoir une
disponibilité suffisante pour faire progresser le projet.
Communiquer sur l'implication des différentes population
dans la construction de la solution.

Cadrage du Aptitude
changement
au Changement

49
1. Le projet de changement a-t-il une date de fin explicite ?
Aptitude
Moyenne
2. Le projet de changement
est-il
?
Quelle est la durée
prévisionnelle
projet
Votre3. organisation
peut
gagner endumaturité
sur le Change
4. Le projet
de changement
?
de façon
à mieux
absorberconcerne-t-il
les transformations
et être plus
5. Combien y a-t-il de catégories différentes de populations ?
pro-active dans le changement dans le futur.

6. Quel est la principale motivation du projet de changement ?
7. Y aura-t-il des réorganisations ?
Plusieurs
axes pourraient
être développés
:
8. Y aura-t-il
des réorganisations
avec des contraintes
de mobilités ?
- Mise
placedes
d'un
centre de
servicedans
du leChange
9. Yen
aura-t-il
suppressions
d’emplois
cadre du changement ?
- Animation
Communauté
10. Est-ce d’une
que le changement
modifie les zones de pouvoir actuelles ?

Diversité du changement :

NON
70
Un projet organisationnel
Entre 6 et 24 mois
Plus de 10000 personnes
Moins de 5

Plusieurs populations confrontées au changement, il sera
L’amélioration
nécessaireOUI
d'avoir quelques relais. Former des relais pour
qu'ils portent
le changement auprès des populations
NON
impactées
OUI
NON

- Formations gamifiées
11. Les personnes
concernées
par le changement sont fortement attachées à l’existant ?
- Coaching
des chefs
de projet
12. De quelle nature seront les résistances du projet ?
13. Quel est le niveau de résistance au changement ?

Processé

Imposé

Co-Construit

Emergent

OUI

Effort de changement :
Par opposition avec la 73
direction
Fort sur quelques groupes

14. Quelle est la perception du projet de changement par les principaux intéressés
?
Un
15. Les populations concernées ont –elle l’habitude de gérer des changements ?

Plannifié

Dev Humain

Mal bouclé
dispositif
de conduite du changement structuré et
expérimenté
pour mobiliser les différents niveaux
OUI
hierarchiques de l'organisation.

16. Quelle est la capacité du management à gérer le changement et à en être relais ?

Moyenne

17. Y a-t-il dans l’organisation une conduite du changement reconnue ?

OUI

18. Quel est le niveau d’engagement des décisionnels dans le projet ?

Faible

19. Quel sera le rôle des managers dans le projet ?
20. A priori, quel est le niveau d'aptitude au changement ?

Relais du changement
Elevé
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Maturity Score : 52
Niveau de Changement : Changement Complexe
Type de Changement Dominant : Co-Construit
Co-Construit
Le point d'arrivée ne peut être défini avec précision et va nécessiter la
participation et surtout la créativité des différentes populations de
l'organisation.
L'équipe projet doit co-construire le changement et prendre en compte la
diversité des opinions avec un soucis de formalisation et d'esprit de synthèse.

Recommandations
Une expertise forte sur l'animation d'ateliers et la co-construction sera
nécessaire. Les membres de l'équipe projet, dont l'expertise est précieuse,
devront avoir une disponibilité suffisante pour faire progresser le projet.
Communiquer sur l'implication des différentes population dans la construction
de la solution.

Un atelier (3h) avec les acteurs
du projet pour converger sur
les constats sur :
• Le Contexte projet
• La Culture Entreprise
• La Complexité

Change @ Scale
Acculturation au change de
votre organisation
• Proposer des workshops sur les
soft skills
• Mettre à disposition des outils,
bonnes pratiques et livres sur le
change

Coaching des Chefs de projet
• Proposer d’onboarder le change
des projets complexes
• Accompagner et challenger les
chefs de projets demandeurs
(1h/semaine)
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Développement d’une
communauté du Change
Acculturation

Community

Coaching

Formation

•
•
•
•

Identifier des ambassadeurs
Construire un réseau
Proposer des contenus
Développer l’engagement

Formation gamifiée
• Langage commun
• Uniformisation des pratiques du
Change dans l’organisation
• Montée en compétence rapide de
l’organisation

CONTACT.

