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Fiche technique : LA CONDUITE DU CHANGEMENT
Tout changement apporte son lot de réticents et de freins s’il n’est pas maîtrisé et conduit
correctement. Vous en avez fait l’expérience. Vous savez qu’un salarié impliqué est le levier le plus
efficace de tout projet mais que s’il ne l’est pas, celui-ci ne peut aboutir ! Vous désirez que cela
n’arrive pas ou plus mais vous ne savez pas comment faire

 Faîtes appel à des experts !!!
Périmètre
La réticence face au changement peut se
présenter dans tout projet. Elle est liée à une
perception du changement comme une contrainte
à laquelle on n'a pas été préparé et pour laquelle
on manque de compétence ou de connaissance.
Pour éviter cela, nous vous formons aux clefs de
la conduite du changement et/ou vous
Contributions Ogip-Qualité
accompagnons dans tous vos projets afin
d’assurer l’implication des salariés qui conditionne
Démarche :
leur réussite.

Contexte
OGIP Qualité cabinet conseil en management est
spécialiste de ces questions grâce à
l’accompagnement de nombreuses entreprises
dans ce type de démarches. Nous mettons à votre
disposition nos outils ainsi que la compétence et
l’expérience de nos consultants en la matière.

-

Bénéfices pour le client :
 Réussite de votre
changement.
 Transfert de
compétences vous
permettant par la suite
d’agir seul.
 Gain de temps.
 Amélioration du climat
social

Définition du champ de la prestation.
Analyse du contexte et des objectifs.
Réunion de présentation du consultant.
Formation et/ou accompagnement.
Remise d’un rapport d’intervention et de
préconisations.

Objectifs pour l’entreprise
L’accompagnement OGIP permet de :
- Disposer de l’expertise et des astuces
d’un professionnel expérimenté en
matière de conduite du changement.
- Faculté d’acceptation des projets
- Disposer d’un " acteur « neutre »
extérieur à l’entreprise facilitant ainsi le
changement.
- Disposer de clefs et outils réutilisables
dans vos futures démarches.
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