
Mener	  à	  bon	  port	  les	  transformations	  complexes	  suppose	  à	  notre	  sens	  de	  

Des	  enjeux,	  des	  objectifs	  et	  des	  modalités	  de	  la	  transformation	  partagés	  
dans	  le	  durée	  
	  
Une	  transformation	  clairement	  jalonnée	  en	  fonction	  des	  enjeux	  et	  du	  
calendrier	  institutionnel,	  et	  pilotée	  au	  plus	  près	  des	  lieux	  où	  la	  
mobilisation	  est	  possible	  et	  efficace	  
	  
Des	  équipes	  et	  des	  acteurs	  clés	  qui	  ont	  trouvé	  leur	  manière	  de	  mener	  
leurs	  missions	  dans	  un	  environnement	  complexe	  et	  mouvant,	  et	  de	  rester	  	  
suffisamment	  soudés	  et	  efficaces	  malgré	  la	  pression	  
	  
Des	  idées	  innovantes	  produites	  par	  vos	  équipes,	  y	  compris	  très	  
nombreuse	  et	  en	  un	  temps	  court,	  	  et	  les	  outils	  pragmatiques	  utiles	  pour	  
leur	  action	  

Ce	  que	  vous	  pouvez	  attendre…	  

Inventons	  le	  chemin	  de	  votre	  réussite	  

•  Piloter	  	  en	  souplesse	  
•  Mobiliser	  pour	  concrétiser	  
•  Redonner	  de	  la	  capacité	  d’action	  et	  de	  créativité	  
•  Privilégier	  les	  échanges	  fréquents	  plutôt	  que	  des	  organisations	  vite	  dépassées	  
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…	  de	  notre	  action	  
	  
	  
Accompagner	  la	  Direction	  
Accompagner	  un	  responsable	  ou	  une	  équipe-‐clé	  pour	  la	  réussite	  de	  la	  
transformation	  
Mobiliser	  un	  collectif	  large	  
	  
	  

	  	  
Nous	  veillons	  à	  :	  Nous	  placer	  au	  service	  de	  vos	  enjeux	  et	  de	  vos	  décisions-‐	  Favoriser	  
les	  processus	  collaboratifs-‐	  La	  sécurité	  et	  la	  protection	  des	  personnes	  -‐	  Intervenir	  de	  
façon	  souple	  et	  légère,	  uniquement	  là	  où	  cela	  vous	  est	  utile	  et	  quand	  cela	  vous	  est	  
utile,	  de	  façon	  pragmatique	  



.	  

Nos	  références	  	  
 Agrial,	  Aventis,	  Boehringer,	  Cofiroute,	  Danone,	  Florette,	  
Guerbet,	  IDTGV,	  La	  Poste,	  La	  Banque	  Postale,	  SNCF,	  L’Oréal,	  
Taores,	  Téléshopping	  	  
	  CG93,	  DDCSPP41,	  	  INRIA,	  	  MEEDTL,	  Ministère	  de	  la	  Santé	  ,	  
Ministère	  Enseignement	  Supérieur	  et	  20	  Centres	  	  Hospitaliers,	  
CHU	  et	  ARS	  	  

Inventons	  le	  chemin	  de	  votre	  réussite	  
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4	  modalités	  d’accompagnement	  en	  fonction	  des	  enjeux	  et	  des	  risques	  	  

Accompagner	  
la	  Direction	  

Accompagner	  une	  équipe-‐
clé	  pour	  la	  réussite	  de	  la	  
transformation	  

Accompagner	  
les	  personnes-‐clés	  

Mobiliser	  un	  collectif	  large	  

…pour	  jalonner	  la	  transformation	  en	  relation	  avec	  les	  
enjeux	  et	  le	  calendrier	  institutionnel	  
…	  pour	  la	  piloter	  au	  plus	  près	  des	  lieux	  où	  les	  
mobilisations	  sont	  possibles	  et	  efficaces	  
…	  pour	  aider	  l’équipe	  de	  Direction	  à	  être	  «	  l’horloger	  »	  
de	  la	  transformation	  

…	  pour	  l’aider	  à	  faire	  le	  lien	  entre	  ses	  enjeux	  et	  ceux	  
de	  l’organisation	  
…	  pour	  qu’elle	  réponde	  de	  manière	  innovante	  aux	  
défis	  amenés	  par	  la	  transformation	  
…	  pour	  qu’elle	  reste	  soudée	  et	  efficace	  malgré	  la	  
pression	  

…	  pour	  permettre	  à	  ces	  personnes	  de	  trouver	  la	  
manière,	  adaptée	  aux	  enjeux,	  de	  mener	  leurs	  missions	  
dans	  un	  environnement	  complexe	  et	  mouvant	  

…	  quand	  il	  s’agit	  de	  faire	  monter	  tout	  le	  monde	  à	  bord,	  
de	  faire	  appel	  à	  l’intelligence	  collective	  pour	  trouver	  
rapidement	  des	  solutions	  inédites	  
…	  utilisant	  le	  «	  co	  »	  :	  communication,	  collaboratif,	  co-‐
conception,	  co-‐développement	  …	  


