
CHANGE MANAGEMENT

S’ASSURER DE L’ADHÉSION ET DE L’ENGAGEMENT 
DE VOS COLLABORATEURS SUR VOS PROJETS SIRH

Nous apportons notre soutien et notre expertise sur l’impact de la digitalisation de vos process RH. 

Nous vous accompagnons également sur l’amélioration du dialogue social entre vos équipes de vos projets. 

Notre engagement Nos interventions

Avant le lancement de votre projet 
Préparer les équipes à leur nouvel 
environnement 

Pendant l’intégration du SIRH 
Soutenir le déploiement et la 
communication 

Après l’intégration du SIRH 
Suivre l’utilisation des outils et 
l’engagement des collaborateurs

Maximiser les chances de succès 
d’intégration de votre outil 

Décupler l’efficacité de vos outils 
dans leur utilisation 

Valoriser votre projet de SIRH 

Minimiser les facteurs d’échecs

Notre équipe

Equipes pluri-disciplinaires et 
consultants experts, nous mettons 
les compétences suivantes sur vos 
projets SIRH : Conduite du changement, 
ressources humaines, gestion de projet, 
communication et marketing, formation 
et coaching d’équipe, storytelling... 

Nos équipes sont formées sur les 
outils RH que vous intégrez 

4 RAISONS POUR LESQUELS UN PROJET ÉCHOUE

82 % 72 % 65 % 54 %

Source : Deloitte ERP Change Study

Résistance des 
collaborateurs 

aux changements

Mécompréhension de 
ce qui est attendu des 

sponsors du projet

Attentes
non réalistes

Défaut de gestion
de projet

Axium, Agence de conseil experte en transformation 
et mutation des entreprises au niveau RH
Axium accompagne les dirigeants, les DRH, les organisations, et les individus dans leur 
dynamique de changement, d’innovation, de valorisation et de développement de leurs 
ressources humaines tant sur le plan collectif qu’individuel.



Diagnostic Communication Accompagnement Pilotage

Définir une stratégie 
de conduite du 

changement  

Analyser les risques et 
faire une étude d’impact 

Identifier les acteurs 
clés du chnagement

Donner une visibilité au 
projet de changement

Définir une stratégie 
de communication 
: canaux, contenu, 

planning

Préparer les 
communications

Définir les besoins 
de formation, les 

compétences requises, 
contenu, les modalités 

et modules nécessaires

Lever les freins et 
résistances. Ateliers 

participatifs

Avoir des indicateurs 
d’engagements, de 

satisfaction et de 
réussite pour piloter 
toutes les étapes du 

changement et valoriser 
votre projet SIRH

Ajustements rapides
Meilleure adequation 

avec la réalité
Agilité et efficacité 

augmentées
Valorisation du projet 

interne

Plus de fluidité, de 
cohérence et d’adhésion

Intégration facilitée
Augmentation du niveau 

de compétence des 
collaborateurs

Moins de conflits

Meilleure compréhension 
du projet. Langage 

commun
Les équipes sont 

informées et rassurées 
: sens, motivation, 

implication plus active 
des collaborateurs

Regard externe 
professionnel

Soutien aux dirigents 
et RH

Gain de temps et 
d’efficacité

L’équipe Adequasys et celle d’Axium poursuivent un objectif commun : la 
réussite du projet SIRH de leurs clients. D’un côté, Adequasys, éditeur d’une 
solution SIRH, est un acteur reconnu dans la digitalisation des processus 
RH. De l’autre, l’équipe Axium dispose d’une vraie expertise en conseil RH et 
dans l’accompagnement au changement. Les porteurs de projet SIRH, à qui 
bénéficie cette complémentarité, ont indéniablement à leur disposition un 
vrai atout pour réussir leur mission et plus globalement pour franchir un cap 
de plus vers la transformation digitale des RH.

Axium - Adequasys : un partenariat au service de 
votre projet SIRH

Elsa BERTHAULT - Fondatrice d’Axium

Nous pouvons vous accompagner sur l’ensemble de ces phases 

ou bien sur celles qui vous semblent les plus appropriées à votre contexte.


