Gestion du changement
Votre
n

n

n

situation

Vous vivez des changements de plus en plus fréquents et exigeants et voulez développer votre capacité à les gérer efficacement
Vous savez qu’il est essentiel d’obtenir l’engagement des membres de votre organisation pour des changements durables et
porteurs de résultats
Vous vous apprêtez à réaliser un projet d’envergure qui impacte de manière importante votre organisation et voulez mobiliser
vos ressources à adopter de nouveaux comportements

Notre

solution

Opérationnaliser le changement
à tous les niveaux

Nous abordons la gestion du changement avec une démarche
structurée, mais adaptée à votre contexte, pour amener
votre organisation à changer et à atteindre les bénéfices d’affaires
visés par votre projet

INTÉGRATION DES EXPERTISES
ACCOMPAGNEMENT DES GESTIONNAIRES
IDENTIFICATION ET GESTION DES RISQUES
ORGANISATIONNELS ET HUMAINS

Notre approche met de l’avant l’accompagnement soutenu auprès
des gestionnaires des secteurs touchés, qui sont les leaders du
changement. Entre autres, un atelier personnalisé permet d’outiller
vos gestionnaires pour mieux planifier et mettre en œuvre le
changement dans leurs secteurs d’affaires

FORMATION
COMMUNICATION

Nous intégrons toutes les expertises requises pour gérer
avec efficacité un changement, dont l’identification et la gestion
des risques organisationnels et humains, la formation et
la communication

MESURE DE LA PRÉPARATION ET
DE LA MOBILISATION (KPI)
ATTEINTE DES BÉNÉFICES

Notre tableau de bord (KPI) permet de suivre l’évolution des niveaux
de préparation et de mobilisation des différentes parties prenantes
Notre démarche s’intègre à votre gestion de projet

Vos
n

Nos
n

réalisations

Déploiements réussis de nouveaux services, processus d’affaires,
solutions intégrées dans de grandes et moyennes organisations,
incluant:

n

- Stratégies de gestion du changement, de formation
et de communication

n

- Mesure et suivi du niveau de préparation et de
mobilisation de l’organisation

n

- Plan d’action pour gérer les impacts du changement
n

Mise en place de centres d’expertise en gestion du changement

n

Coaching et transfert de connaissance en gestion du changement

Nos professionnels ont des réalisations concrètes dans plusieurs
secteurs: Finances et assurances, Manufacturier et distribution,
Public et parapublic, Technologies de l’information et des communications.

n

résultats

Des employés et gestionnaires mobilisés et
bien préparés pour réaliser et opérationnaliser
le changement
Des gestionnaires qui gèrent les risques humains et
organisationnels de façon proactive
Une organisation plus efficace parce que
les changements sont intégrés aux façons de faire
Une meilleure capacité à résoudre les enjeux
amenés par le changement
Une évolution notable de votre service,
de vos outils et de votre savoir-faire en gestion
du changement

Notre approche contribue directement au succès
de votre projet de changement et à l’atteinte des
bénéfices souhaités
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