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Mettre en avant les résultats

Maintenant que le déploiement du RSE est effectif, la valorisation des parties prenantes 
est à l’ordre du jour. Le maître mot est célébrer ! Célébrer le succès, célébrer les acteurs 
du projet, célébrer les collaborateurs ayant tiré le meilleur parti du RSE, etc. Il s’agit de 

travailler sur la reconnaissance des parties prenantes afin de continuer d’améliorer la 

performance et la motivation des collaborateurs.

PRINCIPALES QUESTIONS A SE POSER

Quand peut-on commencer à célébrer ?  
Généralement, les actions de célébration clôture l’étape 

d’institutionnalisation. Tout au moins, elles débutent lorsque cette 

dernière est déjà entamée et est en bonne voie de réussir. 

Qui est responsable et avec qui célébrer le succès du 

projet ? 
Généralement c’est la communication, les directions métiers ou 

les deux qui sont en charge de mener les actions de célébration. 

Quant aux cibles, ce sont habituellement les personnes 
mobilisés lors du projet auxquelles peuvent être ajoutés le top 

management, les partenaires, etc. 

Quelle forme de célébration adopter ?  
Il existe différentes formes pour célébrer : fête, réunion d’ensemble, vidéo, lettre globale ou 

personnalisée, goodies, cadeaux, bonus, etc. 

Quels messages faut-il faire passer ?  
D’une manière générale, il faut communiquer sur l'évaluation et la place du changement de modes de 

fonctionnement et de culture. 

Il faut également mentionner l’ouverture sur le futur, l'approfondissement de 

l'existant et la capacité acquise par l'organisation d’utiliser un RSE pour 
travailler de manière collaborative et développer la communication transversale. 

Conseils 
Erreurs à éviter 

• Communiquer avec des messages abstraits, trop complexes et pas assez positifs 
• Se concentrer sur un seul type de cible et ne pas tenir compte de l’ensemble des parties prenantes 
• Mettre à l’écart les membres passifs ou les opposants          
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L’ESSENTIEL

OBJECTIFS
1. Célébrer le succès du projet, de ses acteurs et du RSE dans 
son ensemble !

2. Valoriser et motiver les différentes parties prenantes
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Mettre en avant les résultats

OUTIL

CHECK LIST POUR UNE CELEBRATION
La célébration des résultats atteints peut impliquer différents professionnels, avoir un 

contenu variable, prendre des formes multiples… !
Il s’agit de déterminer parmi ces différentes options, celles qui sont les plus adaptées au 

contexte du projet. 

Axes Options possibles

Population 

ciblée 

• Toute la population concernée 

• Représentants de la population concernée 

• Animateurs de communauté  

• Equipe projet  
• Management

Message

• Succès des réalisations passées 
• Changement des modes de fonctionnement et comportement 
• Perspectives pour le futur  
• Développement de la capacité à changer

Mode • Présentiel  
• Electronique

Responsable 

• Directeur de projet 
• Direction de la communication 

• Directions les plus impliquées  
• Top Management

Planification • Maintien du mode projet 
• Passage en mode opérationnel réalisé
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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


