CHANGE
MANAGEMENT
STRATEGY

Enclenchez votre métamorphose

Et si nous remplacions vos Pourquoi par des Comment ?
Tel est le sens de l’Institut du Comment
L’Institut du Comment est une agence de conseil et d'accompagnement en milieu
professionnel qui œuvre dans trois secteurs :
• le monde de l’entreprise
• le secteur public (collectivités territoriales, administrations, entreprises et
établissements publics) ;
• le monde associatif
Quels que soient la structure et le champ d’activité, les dynamiques restent les
mêmes car elles reposent sur l’Humain.
La démarche de l’Institut se situe dans une anthropologie des organisations
qui veut saisir la logique des acteurs et des enjeux des écosystèmes. Elle mise
sur l’optimisation de l’ingénierie collective et relationnelle. Notre équipe a
pour objectif de créer les conditions permettant l’émergence d’un processus de
transformation. Nous pouvons vous accompagner selon deux perspectives : celle
de la transformation (une évolution dans la continuité), soit dans le changement
(impliquant la rupture dans une vision à travailler). Dans les deux cas, nous vous
accompagnons dans toutes les étapes du processus, à la fois dans l’état des lieux,
l’élaboration et la transition (leading management). Le mot crise, wei-ji en chinois,
est transcrit par deux idéogrammes 危机, le premier signifiant danger et le second
opportunité.
L’IDC doit en premier lieu comprendre le cadre de référence, les règles de
fonctionnement, la culture, les valeurs et les normes du lieu de travail pour ensuite
proposer des actions justes et stratégiques. Évaluation, intervention et relation
sont consubstantielles. L’évaluation d’une situation demande l’engagement de ses
acteurs pour permettre une relation de confiance.
Le système est alors mobilisé pour l’expérimentation des solutions et ainsi opérer
sa métamorphose.

“La certitude est l’ennemi du changement”

Salvador Minuchin

Les organisations sont en mouvement
perpétuel entre la mise en place
de projets, l’évolution des équipes
ou encore la réorganisation des
services. Le télétravail, la rapidité
des tâches, les procédures de
validation, l’évolution des valeurs, les
difficultés du management sont des
exemples communs des enjeux d’une
organisation moderne.
L’équilibre d’une
organisation repose
sur une savante
combinaison entre des
questions humaines,
de sens et de finance.

acteurs pour permettre une relation
de confiance et les mobiliser dans des
actions qui leur semblent cohérentes
et utiles. L’urgence peut également
permettre de faire basculer les acteurs
dans l’action.

Nous nous appuyons sur une
vision systémique qui est une
façon pragmatique
et cohérente
d’appréhender les
La solution réside
interactions, les
dans le système où
contraintes et les
enjeux d’un système.
les différents acteurs

interagissent.

Conduire un
changement, élaborer des stratégies
efficientes, mobiliser un collectif
sont des actions qui ont pour point
commun l’optimisation des équipes.
L’évaluation d’une situation demande
de recueillir l’engagement de ses

Que ce soit à
destination du
décideur, du manager
ou de l’ensemble d’une équipe, par
un accompagnement individuel ou
collectif, nous visons une optimisation
de la performance et de la rentabilité.

Au final, notre ambition est de
rendre votre système
AUTONOME et PÉRENNE.

STRATÉGIES
Dirigeant, Élu,
Directeur général,
Service RH

Redonner du sens
Être créateur de valeurs
Anticiper le changement
Devenir innovant
Déclencher et conduire un changement
dans les organisations se traduit tout
d’abord par l’élaboration de stratégies :
→ Stratégie de positionnement,
→ Stratégie de développement,
→ Stratégie d’influence,

“

Celui qui n’a pas
d’objectifs ne risque
pas de les atteindre

”

Sun Tzu

→ Stratégie de communication,
→ Stratégie marketing,
→ Stratégie Marque employeur,
→ Stratégie RSE.

NOTRE OBJECTIF
Se différencier des
autres acteurs en place
en appréhendant les
enjeux de demain à
travers une stratégie
gagnante.

TROUVER UN POSITIONNEMENT
STRATÉGIQUE AVEC L’ENGAGEMENT DE
TOUS LES ACTEURS DE L’ORGANISATION :
CRÉER UN SENTIMENT D’APPARTENANCE
PARTAGÉ PAR TOUS

NOS MISSIONS
• Donner un nouveau sens de
développement aux organisations

NOTRE STRATÉGIE
Audit des politiques
existantes de
l’organisation
Benchmarking
de l’écosystème
concurrentiel
Recherche prospective
Élaboration d’une
stratégie
Mise en place d’une
planification des actions

• Appréhender les enjeux de demain
• Co-construire des solutions pérennes
• Élaborer des stratégies en accord avec les
valeurs de la structure et des collaborateurs
• Accompagner la direction et les services à
s’approprier les nouveaux enjeux
• Créer des outils nécessaires pour
développer ce sentiment d’appartenance
• Mettre en place des formations/ateliers
pour les services
• Mettre en place les décisions collectives et
un partage efficace d’informations

ACCOMPAGNEMENT
DES DÉCIDEURS
Dirigeant,
Élu, Directeur
et Manager

Être dirigeant d’une entreprise,
d’une institution, d’une
association ou être à la tête
d’une collectivité territoriale
requiert des responsabilités :
→ Être à la hauteur des enjeux ;
→ Être garant des choix stratégiques
auprès des collaborateurs et des
partenaires ;

“

Imaginer c’est hausser
le réel d’un ton

”

Gaston Bachelard

→ Maintenir une qualité de management
des équipes ;
→ Créer une dynamique collective tout en
préservant un équilibre individuel.

Tout cet engagement
conduit souvent le décideur
à naviguer entre le lâcherprise et le contrôle ; à être
seul face aux décisions
à prendre ; à être en
difficulté dans la prise
de recul.

ÊTRE LEADER REQUIERT D’ÊTRE ÉPAULÉ
PAR UNE PERSONNE RESSOURCE, UN TIERS
DE CONFIANCE, QUI APPORTERA UN OEIL
EXTÉRIEUR DÉNUÉ D’À PRIORI ET PORTEUR DE
NOUVELLES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT.

NOTRE OBJECTIF

NOS MISSIONS

Mobiliser les principaux
décideurs - Dirigeant,
Élu, DRH et Manager à prendre leur juste
place au cœur de la
gouvernance pour
déployer l’engagement
et le potentiel des
collaborateurs et
des équipes.

• Prendre conscience du style de leadership
et en faire une force
• Gérer la prise de décision
• Donner du sens au travail
• Gérer son rapport au temps et à la
responsabilité
• Accompagnement dans la conduite du
changement, la gestion des transitions
• Apprendre à déléguer et faire travailler

NOTRE STRATÉGIE

• Apprendre à mener un dialogue social

Rencontres individuelles
sur site

• Gérer les conflits et les crises

Mise au jour des
perceptions des salariés

• Apprendre l’animation de CODIR

f

Application des solutions
préconisées pour le
décideur

• Renforcer la cohésion de l’organisation

• Mettre en place les décisions collectives et
le partage d’informations

MANAGEMENT
D’ÉQUIPES
Dirigeant,
Élu, Service RH

Faire du changement une
réussite en préservant les
performances des équipes.
Les nouvelles technologies accélèrent la
transformation des organisations.
Pour s’adapter, elles doivent accompagner
les changements en interne.
Les nouvelles technologies impliquent
également de nouveaux usages. Se
mettre à jour en permanence est devenu
fondamental pour rester compétitif.

“

Heureux celui dont
la façon de procéder
rencontre la qualité
des temps

”

Nicolas Machiavel

Mais pour que le changement soit réussi, il
doit apparaître « légitime/pertinent » pour
ceux qui en subiront les impacts et auront à
le mettre en œuvre.

Il faut donc donner du sens, des
raisons qui puissent convaincre
les acteurs concernés que le
changement est nécessaire et/
ou utile, voire incontournable

L’ENJEU MAJEUR DU
CHANGE MANAGEMENT
EST DE CONSTRUIRE UNE
NOUVELLE STRATÉGIE
AVEC L’ADHÉSION DES
COLLABORATEURS.
CETTE APPROCHE
OUTILLE ET SOUTIENT LES
INDIVIDUS, LES ÉQUIPES
ET LES ORGANISATIONS
DANS LA RÉALISATION
DE CHANGEMENTS
ORGANISATIONNELS.

NOTRE STRATÉGIE

NOTRE OBJECTIF
Anticiper et réduire les
facteurs de rejet des
collaborateurs
Réduire les coûts et
le temps liés à une
transition
Favoriser l’esprit
collaboratif au sein
de l’institution

NOS MISSIONS

Audit à tous les niveaux
hiérarchiques

• Accompagner les équipes RH à la
définition d’une nouvelle politique du
changement.

Établissement d’une
cartographie des
changements et des impacts
sur les collaborateurs

• Accompagner les équipes afin de
les faire adhérer au nouveau projet
stratégique.

Communication et
Formations
Mesure de la satisfaction
avec la mise en place
d’indicateurs

• Définir et mettre en oeuvre de
nouvelles pratiques managériales.
• Mettre en place une nouvelle
culture d’entreprise ou d’institution à
travers une communication crédible
et attractive.

CONSEILS EN
ORGANISATION
Créer du mouvement,
expérimenter pour
comprendre, telle est
notre promesse.

Dirigeant,
Élu, Directeur
et Manager

Nous proposons :
→ l’Évaluation,
→ l’Accompagnement et
→ le Conseil pour des organisations en difficulté
ou en développement afin d’améliorer leurs
performances.

“

L’œil ne voit que ce
que l’esprit est prêt à
comprendre

”

Henri Bergson

L’organisation et ses acteurs sont sollicités dans
une démarche de co-construction.
Les stratégies seront de type « évolutif »
en permettant à chacun des membres
de l’organisation d’observer sa place, ce
qu’il fait et provoque et amenant à une
meilleure coopération.
Les stratégies peuvent être de
l’ordre de la « rupture », visant à
profiter d’une crise pour mieux
réorganiser structurellement
certaines habitudes ou certains
process.

NOTRE OBJECTIF
S’enquérir des logiques
individuelles et
personnelles afin de
révéler la créativité
et l’harmonie de
l’organisation.

AVOIR UN REGARD SYSTÉMIQUE C’EST
AVOIR UNE POSTURE, UNE ÉCOUTE
ET UNE OBSERVATION GLOBALE
MAIS ÉGALEMENT S’ENGAGER
DANS L’EXPÉRIENCE D’UNE
DÉMARCHE STRATÉGIQUE VISANT À
TRANSFORMER LE FONCTIONNEMENT
DE L’ORGANISATION.

NOS MISSIONS
• Saisir le fonctionnement de l’organisation :

NOTRE STRATÉGIE
Phase d’observation du
travail
Audit à tous les niveaux
hiérarchiques
Méthode de l’entretien
semi-structuré
Évaluation quantitative
Préconisations

Les services
Les équipes
Les processus de décision
Les modes de fonctionnement
Les enjeux humains
Les contraintes internes et externes
• Piloter de manière stratégique :
Être en prise avec l’activité réelle et à
venir
Anticiper par les outils de pilotage et la
communication entre équipes
Assurer l’implication des professionnels
Mettre en place un travail de
management
Assurer un regard sur sa propre
pratique et permettre une remise en
question dans une visée d’amélioration
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Maximilien Bachelart
Docteur en Psychologie et Expert
international en systémie, j’ai une
longue expérience des organisations
dans différents secteurs (association,
entreprise, protection de l’enfance et
institutions hospitalières).
J’ai écrit des ouvrages et de
nombreux articles scientifiques sur la
méthode systémique dans
différents domaines d’activités.

Nadia Ayadi
Consultante en stratégie et Conseillère
spéciale auprès des décideurs,
j’accompagne depuis de nombreuses
années les entreprises et les organisations
publiques dans l’élaboration de toutes
leurs stratégies (positionnement,
communication, organisation). Mon
implication dans les CCI et conseils
d’administration me confère une parfaite
connaissance des enjeux de territoires.

NOTRE
ÉQUIPE

Audrey Mady
Je possède une expérience d’une vingtaine d’années dans le
secteur de la protection de l’enfance.
Chef d’un service de rencontres familiales médiatisées, j’ai
participé à la création et piloté des services dédiés (mineurs
non accompagnés, plateforme d’autonomie) et managé des
équipes pluriprofessionnelles. J’ai également animé et mis en
œuvre une Démarche d’Amélioration de la Qualité en ESSMS.
Je suis également intervenante en École de Travail Social.

Véronique Roux
Psychologue & Psychothérapeute, je possède une vingtaine
d’année d’expérience en protection de l’enfance. Je supervise
de nombreuses d’équipes éducatives et j’ai une expertise
particulière sur le travail auprès des familles d’accueil.

NOS
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