
Incubateur de solutions humaines

ACCOMPAGNEMENT DU 
CHANGEMENT
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Notre offre de 
services
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Notre approche du changement
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Les changements initiés par les entreprises pour assoir leur développement 

créent de la valeur à condition que soient prises en compte les différentes 

dimensions : humaine, sociale et sociétale, managériale et organisationnelle.

Conduite du changement

Accroître la performance durable, celle qui réconcilie le 

développement de l’homme avec celui de l’entreprise.

Donner du sens : le « Pourquoi changer » 

et le « Pour quoi changer » sont les 

préalables à la mise en mouvement

Impliquer chacun : 

« les hommes soutiennent ce qu’ils aident 

à créer »

Intégrer le fait que le « Comment faire » 

est aussi important voire plus que le 

« Quoi faire »
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Les moteurs du changement
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Conduite du changement

Matrice

Expertise métier
Les expertises, le partage 

d’expérience, « le comment 

faire ? »

Déclinaison opérationnelle 

et stratégique 

Formation

Tableau de bord/ KPIs

Communautés 

professionnelles

Identité
Le sens, la communauté, la 

fierté d’appartenance, le 

sentiment d’appartenir à une 

communauté, le « pourquoi 

faire ? » 

Vision 

Stratégie

Image de marque 

et employeur

ADN

Posture : d’une posture 

passive à une posture 

active
Valorise les domaines de 

responsabilité du management, 

leur rôle, leur zone d’action 

propre

Innovation 

participative

Codéveloppement

Valorisation et 

reconnaissance

Charte 

managériale

Développement 

personnel
Appui du management dans leur 

développement et la construction 

de leur projet professionnel

Parcours d’intégration

Outils et référentiels

Auto-diagnostic

Passerelles métier
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Collectif

Connection Compétence

Individuel

Pour mener à bien un projet de transformation, il convient de travailler les moteurs du changement

détaillés dans la matrice ci-dessous :

• En quoi le projet vient-il nourrir l’identité collective et le sens ?

• Comment s’incarne le projet dans les expertises métiers et les communautés professionnelles ?

• Comment impliquer les personnes clés pour les rendre acteurs du projet ?

• Comment s’appuyer sur la ligne managériale ?
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Notre démarche d’accompagnement 
au changement

N° agrément formation: 11 752 838 775 - N° data dock : 0016394

Conduite du changement

• Analyse des risques et des impacts

• Cartographie parties prenantes

• Socio-dynamique des acteurs

• Scenarii et stratégie de déploiement

• Gestion de crise

• Audits qualitatifs : climat social, top 

management

• Etudes quantitatives

Vos enjeux

• Quel changement voulu ?

• Quels impacts ?

• Quels indicateurs ?

• Quelles résistances ?

• Quels leviers ?

• Quel scenarii de déploiement ?

• Quel budget ?

Déminage convergence1

• Communication

• formation

• Ingénierie et dispositifs participatifs

• Réputation et stratégie d’influence

• Accompagnement des mobilités

• Capteurs terrain 

Vos enjeux 

• Quelles force de déploiement ?

• Quel pilotage ?

• Quelle communication ?

• Quels premiers signes de réussite ?

Dynamique collective4

• Bilan et indicateurs clés

• Remobilisation

• Culture et fierté d’appartenance

• Valorisation des réussites individuelles 

et collectives 

Consolidation

Vos enjeux

• Quelle mesure du chemin parcouru ?

• Comment ancrer les nouvelles pratiques ?

• Comment capitaliser sur les premiers 

résultats ?
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Nos expertises 

• Coaching

• Conseil en gouvernance

• Team building de direction

• Séminaires de mobilisation

• Management interculturel

• Formation managériale

• Outils de développement professionnel

Leadership et réseaux de coalition

Vos enjeux

• Quels actes fondateurs ?

• Quelle équipe de supporters ?

• Comment les préparer et les mobiliser ?
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• Discours fondateur et messages clés

• Référentiel du management

• Dimensions culturelles nécessaires à 

la réussite du projet

• Mission statement du projet

• Stratégie sociale

• Solutions RH : formations, 

organisation RH, management des 

compétences GPEC rémunération…

Projet humain, social, culturel

Vos enjeux

• Quel projet humain et culturel au cœur du 

projet économique ?

• Quelle stratégie sociale ?

• Quelles postures qualités collectives ?
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Plus de 50 références d’accompagnement du 
changement ces dernières années dans différents 

secteurs d’activité

Pour de plus amples informations, 

contactez nous : 

Evocare

Groupe 
Arthur Hunt Consulting
116 rue de la Boétie

75008 Paris

+33(0)1 56 69 66 72


