
 

	  	  

	  

Accompagnement	  des	  transformations	  
Coaching	  individuel	  
Accompagnement	  collectif

     
Accompagnement	  du	  	  changement	  

 

 
L’accompagnement du changement ou « change management » est une capacité absolument 
déterminante pour la réussite d’une entreprise ! Accompagner un changement, c’est 
embrasser un spectre très important d’actions, de réflexes, d’étapes, de valeurs, de 
considérations… 

Un bon accompagnement au changement est un accompagnement sur-mesure construit dans 
la réalité de l’entreprise, de son contexte, de ses besoins. Néanmoins, il existe quelques clés 
incontournables à prendre en considération pour tout changement :  

 
Changement	  :	  8	  clés	  de	  réussite	  	  

1. Donner du SENS  

POURQUOI ? partager les constats et la vision stratégique qui conduisent à la décision de 
changement, créer la « burning plateforme », relier le changement de l’entreprise à  son 
environnement et à sa raison d’être 

POUR QUOI ? communiquer la VISION, partager les objectifs, les indicateurs, communiquer sur 
ce qui change et ce qui ne change pas 

2. Communiquer – communiquer - communiquer 

Un changement nécessite de SUR COMMUNIQUER 

Articuler étapes d’information, de communication et d’implication pour lever les malentendus, créer 
les conditions de la confiance, susciter l’engagement, se donner des espaces de confrontation à la 
réalité perçue  

3. Impliquer les managers, les acteurs clés 

Ouvrir des espaces de contribution, de co-construction chaque fois que cela est possible pour 
susciter un maximum d’alignement et d’engagement. Un changement ne se réussit jamais seul, 
c’est un travail d’équipe 

4. Etre cohérent 

Cohérence de sens, mais aussi cohérence dans les attitudes. Vous pourrez déployer tous les 
plans de communication les plus élaborés qui soient, si le changement est perçu intrinsèquement 
comme incohérent ou si les leaders de l’organisation adoptent une posture incohérente avec le 
discours prôné, les collaborateurs ne seront pas dupes…Cohérence du projet, congruence du 
leadership  

  
 

  



 

 

 

5. Adopter le bon tempo 

Bien des changements échouent car on n’a pas voulu y consacrer le juste temps nécessaire : 
donner le temps aux différentes strates du management de s’approprier le projet, donner le temps 
aux collaborateurs de franchir les étapes de la courbe de changement (courbe de deuil), se donner 
des temps de confrontation, de test, d’ajustement, sans perdre de vue la finalité. 

Le bon tempo, c’est également donner de la visibilité sur les étapes, le processus de changement : 
donner des repères, créer un peu de « sécurité » et de stabilité dans un contexte par définition 
insécurisant et mouvant. 

6. Manager dans la proximité – avec empathie 

…car on ne comprend les positionnements des uns et des autres, leur éventuel soutien au 
changement, ou au contraire leur résistance, leur scepticisme qu’en proximité. Le sens, la 
confiance, l’engagement se créent dans une relation de proximité avec son management.  

Il faut adopter un leadership doué d’empathie pour rester relié aux collaborateurs, sortir de sa tour 
de verre,  se confronter au sens du changement pour chacun et chacune et ne pas passer à côté 
d’une réalité terrain qui fera toute la différence au moment de la mise en œuvre. 

7. Articuler le processus social-légal et le processus humain-opérationnel 

Bon nombre de maladresses de communication ou de conduite du changement trouvent naissance 
dans une difficulté à articuler un processus de communication et d’implication des équipes 
(managers et collaborateurs) avec le processus social et légal, qui – on le sait – regorge de 
contraintes, de complexité, et de pièges… Pourtant, savoir mener les deux de front est clé pour 
que les collaborateurs vous suivent. 

8. Créer une dynamique de changement 

L’idée de l’entreprise qui doit conduire UN grand changement avant de poursuivre sur une longue 
ligne droite pendant des années est une époque révolue ! En réalité, les changements au mieux se 
succèdent, le plus souvent se chevauchent,  et parfois même se contredisent… Les entreprises qui 
réussiront à maintenir l’engagement des salariés par delà les changements successifs sont les 
entreprises qui arrivent à : 

o créer une dynamique de changement dans laquelle le changement n’est plus perçu ni 
comme une menace systématique, ni comme un fait exceptionnel, mais faisant partie de la 
marche  vertueuse de l’entreprise 

o assurer un socle solide de valeurs, de fondamentaux, de raison d’être qui constituent 
autant de repères et de points d’ancrage en période de grande perturbation 

o gagner la confiance des collaborateurs par leur transparence, leur éthique et leur 
congruence 

 
Besoin d’un conseil, d’un accompagnement, d’un coaching ? 

 Contactez moi : 06.82.54.25.17 – gaelle@vansteene-consulting.fr  
 http://www.gaellevansteene-consulting.fr 

 

 


