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Gérer le changement

Tout au long de la mise en oeuvre, il est indispensable de s’assurer que tout se déroule de 

manière cohérente, tant du point de vue du plan projet que de l’appropriation par les 
collaborateurs du RSE. Comme pour toute transformation d’une certaine ampleur, le 

dispositif final sera le reflet de la manière dont les collaborateurs l’auront défini dans 
l’action.

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

Est-ce que la mise en oeuvre se déroule de manière 

cohérente ?  
Pour un projet transformationnel, il faut s’assurer que le 

découpage en séquences, la réalisation des retours d’expérience et la 

mise en place des ajustements nécessaires a permis d’atteindre les 
résultats attendus. Classiquement le suivi d’un projet transitionnel, 
est opéré au travers d’indicateurs.


Quels sont les moyens les mieux adaptés pour 
mesurer l’appropriation des collaborateurs ? 

Il existe différents moyens d’évaluer l’appropriation d’un 

dispositif de RSE par les collaborateurs. Parmi les trois les plus 
utilisés, on peut citer le suivi d’indicateurs spécifiques (voir Fiche 

OUTIL), la réalisation d’enquêtes et/ou d’entretiens et les remontées 
réalisées par exemple via  la communauté des animateurs. 

Est-ce qu’il y a des « petites victoires » sur 
lesquelles il est possible de communiquer ?  

Parmi les actions possibles pour faciliter l’appropriation du 

nouveau dispositif par les collaborateurs, il y a la mise en avant 
des « petites victoires » que la mise en place du RSE a permis. Attention 

toutefois à rester modeste dans la communication !
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS

Conseils 
Communiquer sur les 

«petites victoires» 
• Décrire le contexte avec suffisamment de détails pour susciter l’intérêt des interlocuteurs 
• Mettre en avant les raisons qui ont poussé les collaborateurs à agir 

• Présenter la méthode qui a permis d’atteindre les résultats  
• Présenter les résultats obtenus de manière créative pour surprendre les interlocuteurs 
• Démontrer qu’il est simple d’atteindre ces résultats et que l’expérience peut être facilement répliquée dans d’autres contextes                     

1. Assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan projet !
2. Mesurer l’appropriation par les collaborateurs du dispositif 
de RSE  !

3. Réaliser les ajustements nécessaires
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EXEMPLE D’INDICATEURS DE SUIVI DE L’APPROPRIATION
A fin de mesurer l’appropriation par les collaborateurs du dispositif de RSE, il est 
indispensable d’utiliser des indicateurs dont cette fiche donne des exemples. !
Il s’agit, pour chaque indicateur, de calculer l’évolution des niveaux d’information, de 

compréhension, de volonté d’agir, de capacité d’agir et d’action tout au long des différentes 
phases du projet et de mesurer l’écart avec les valeurs théoriques figurées dans les 
cadrans ci-dessous.



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


