
COMMENT ACCOMPAGNER 
EFFICACEMENT LE CHANGEMENT 

POUR CHAQUE DÉMARCHE PROJET ? 
Des utilisateurs convaincus, une mise en œuvre rapide, une performance boostée… 

Pour que cela devienne réalité, il est essentiel d’accompagner e�cacement 
les équipes concernées via 4 leviers d’action.

Que votre projet soit classique ou agile, il existe une approche pour y parvenir.

PROJET CLASSIQUE
DE TYPE « WATERFALL » 

Une démarche robuste mais rigide

Argumenter sur l’intérêt du projet.

Expliquer précisément les 
objectifs et caractéristiques puis 
faire réagir les collaborateurs 
concernés.

Communiquer sur le planning et sur 
le déploiement.

Donner du sens en présentant la 
finalité du projet, ses enjeux et sa 
valeur ajoutée.

Préciser le planning des livraisons et 
les invariants. 

Expliquer les principes des projets 
agiles et les bénéfices pour les 
utilisateurs.

Mobiliser des groupes 
d’utilisateurs, de manière 
dissociée, lors de la conception, de 
la recette et du déploiement.

Organiser des retours d’expérience 
pour collecter des feedbacks et 
améliorer les versions suivantes.

« Faire agir » : permettre aux 
utilisateurs d’expérimenter rapidement.

« Commencer petit » : faire changer 
en faisant, en testant, en s’améliorant…

Une démarche souple et itérative

PROJET AGILE

INFORMER ET COMMUNIQUER

FAIRE PARTICIPER ET IMPLIQUER

Réaliser des formations, concentrées 
juste avant le déploiement, 
majoritairement en format présentiel.

Fixer les formations selon le 
rythme de déploiement.

Former « juste assez », sur 
les éléments essentiels et 
de manière collaborative.

Apprendre aux utilisateurs à 
trouver des ressources utiles.

FORMER

Mettre à disposition des équipes :

 Une documentation riche : guides
utilisateurs, procédures…

 Une assistance (hotline).

- Des référents projet parmi les 
utilisateurs.

Aider à trouver des réponses en 
situation de travail via des aides 
en ligne et des dispositifs de social 
learning.

Collecter les feedbacks des 
utilisateurs pour optimiser les 
livraisons suivantes.

ACCOMPAGNER ON THE JOB

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

APPROPRIATION FACILITÉE DES OUTILS, 
DES RÔLES ET DES POSTURES POUR 

ÊTRE PERFORMANT RAPIDEMENT

Réussir à faire changer s’apprend et se développe. 

Pour améliorer la performance de votre entreprise, 
aidez les équipes à travailler différemment.

Contactez-nous

01 55 00 90 50

Bien plus que des savoirs


