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Change Management
Impliquez l’ensemble de vos utilisateurs pour en faire des coproducteurs de
Accompagner votre
la qualité de données
transformation
digitale

Notre environnement en perpétuelle évolution contribue à transformer votre
organisation en la rendant plus agile. Pour répondre à ces défis contemporains, il est
nécessaire de mettre en place des projets de transformations importants. Qu’elle soit
organisationnelle, métier ou outil, la réflexion d’I-RH Partner est résolument orientée
vers l’humain. Afin de vous accompagner dans un déploiement efficient, I-RH Partner
définit à vos côtés les différents jalons du Change Management en tenant compte de vos
enjeux et de votre contexte.

contact@irh-partner.com

+33 (0)7 62 23 52 53

www.irh-partner.com

CHANGE MANAGEMENT
notre offre
Le change management est une étape primordiale dans la réussite d’un projet. Afin de faciliter
la cohérence globale des actions à mener, nos experts interviennent à vos côtés sur un format
immersif et participatif au travers des quatre axes principaux suivants :

Informer

Expliquer

Mobiliser

Adhérer

Notre méthodologie
Afin d’anticiper et de répondre aux résistances naturelles inhérentes à tout projet de transformation,
I-RH Partner vous propose une méthodologie éprouvée et approuvée par nos clients qui vous
permettra de susciter l’adhésion à vos projets de transformation. La conduite du changement couvre
un périmètre fonctionnel large, comprenant:
- L’élaboration de la stratégie ;
- L’organisation d’ateliers d’analyse d’impacts
pour anticiper les retours et ajuster la
démarche ;
- Un gap analysis permettant une comparaison entre la situation actuelle et la
situation projetée afin de suggérer une
stratégie de la transformation ;
- L’élaboration du plan de communication ;

- L’élaboration du plan de formation ;
- La réalisation des supports de formation ;
- L’animation de séminaire et de sessions de
formation ;
- L’actualisation de la documentation existante
et des intranets ;
- La mesure de la satisfaction client ;
- Le transfert de compétences.

Vos bénéfices
Favorisez l’appropriation de l’outil et l’adhésion de vos collaborateurs
Accélérez la transformation organisationnelle et métier
Profitez d’une expertise fonctionnelle et projet

