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Structurer le projet

Il n’existe pas une seule et unique manière de mener le déploiement d’un RSE. D’un projet 
à l’autre, les intervenants pourront être différents, la démarche plus ou moins complexe, 

l’accompagnement des collaborateurs léger ou bien au contraire intense...  

Tout dépendra du contexte, du périmètre de déploiement mais aussi de la maturité de 

l’organisation par rapport au travail collaboratif et à la communication transversale.

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

Quels intervenants impliquer dans le projet ?  
En plus des intervenants «classiques» dans ce type de projet 

(informatique et métier), il peut être opportun d’en impliquer d’autres 
parties prenantes telles que la communication, les RH ou bien encore 

les collaborateurs de terrain de manière à garantir un portage du 

portage adapté aux objectifs et au périmètre du RSE.


Quelle composition choisir pour l’instance de 

pilotage ? 
Toutes les fonctions concernées par le déploiement du RSE 

doivent faire partie de l’instance de pilotage. Cependant, les 
directions métiers, dont est généralement issu le sponsor, doivent 
être fortement représentées.


Quelle approche adopter ? 
Différentes approches pour le déploiement d’un RSE peuvent être envisagées. La Fiche OUTIL les 

recense et les classe en fonction de la maturité de l’organisation par rapport au travail collaboratif et à la 

communication transversale. 

Quelles actions de conduite du changement définir ?   
L’identification des résistances va permettre de définir les actions concrètes 

qui seront réalisées sur les registres de la communication, de la formation, du 

sponsorship et leadership, du coaching et de la gestion des résistances. 

Bon à savoir 
• 1/3 des projets de RSE fait intervenir des parties prenantes variées (communication, RH, collaborateurs, Knowledge Managers...) 

• 1/4 des projets de RSE n’ont pas prévu de formation 
• 1/5 des projets de RSE font appel à du coaching individuel 
• 1/4 des projets de RSE réalise une communication bâtie à partir des réussites                   
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS

1. Organiser le projet avec les bons intervenants et le pilotage 

adéquat !
2. Adapter la démarche de déploiement du RSE à la maturité 

de l’organisation
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CHOIX D’UNE APPROCHE ADAPTEE
L’approche la mieux adaptée au déploiement d’un RSE va en grande partie dépendre de la 

maturité de l’organisation en matière de travail collaboratif et de communication 

transversale.

Modèle de maturité des organisations en 
matière de travail collaboratif et de 

communication transversale

Evolution Type de 

changement
Eléments clés pour la mise en oeuvre 

Du Niveau 0 ou 1 

au Niveau 3 Transformationnel

• Fixation de la vision de développement 
• Mesure des impacts et prise en compte de 

l'émergence de la nouvelle situation 

• Gestion du projet en séquences avec retour 
d'expérience 

• Gestion du changement des « façons de voir » 
et de la culture

Du Niveau 2 
au Niveau 3 

Transitionnel

• Spécification détaillée de l'état souhaité 

• Mesure des impacts par rapport à l'existant 
• Gestion du projet dans sa globalité et sa 

linéarité 

• Gestion du changement des comportements et 
des modes de fonctionnement



UNE OFFRE SPECIALISEE

UN ACCOMPAGNEMENT A CHAQUE ETAPE

UNE EXPERIENCE RECONNUE

Les prestations de KnowledgeConsult se déclinent autour de la définition et de la mise en 

oeuvre des dispositifs de travail collaboratif, de management des connaissances, de gestion 

organisée des contenus et de veille en incluant le déploiement des outils logiciels et de la 

conduite du changement associés. !
Voir la rubrique Nos Expertises sur notre site web pour en savoir plus. 

KnowledgeConsult peut intervenir à toutes les étapes d’un projet, depuis l’élaboration de la 

vision et la construction de la stratégie jusqu’à la mise œuvre opérationnelle des dispositifs et 
l’obtention ainsi que la pérennisation des résultats attendus.

KnowledgeConsult rassemble des experts et praticiens reconnus sur ces domaines. Chacun 

d’eux a réalisé de nombreuses missions, intervient dans des conférences spécialisées et réalise 

de nombreuses publications. Ils s’attachent à proposer des solutions innovantes, avec une 

attention particulière portée à l’obtention de résultats concrets s’inscrivant dans la durée.

POSITIONNEMENT
1. Amélioration de la performance opérationnelle  !
2. Développement de la capacité d’innovation des 
organisations 

KnowledgeConsult est un cabinet de conseil en management et technologies

PRESENTATION DU CABINET


