
LE CHANGEMENT EQUITABLE 
©
  

leurs modes de fonctionnement et leurs comportements. 
L'alignement des modes de fonctionnement et des comportements 
des individus et des équipes (la partie informelle de l'organisation) est 
une condition essentielle à la pérennisation du changement. 
Le changement équitable © est notre méthode de déploiement d'une 
transformation qui assure cet alignement.  
  

Co-construction 
Les équipes et le management sont impliqués dans les ateliers de 
définition, puis dans les équipes de mise en œuvre pour assurer la 
prise en compte de l'existant et de l'expertise opérationnelle interne.  
La co-construction est aussi un très fort vecteur d'appropriation. 
 

La pérennisation 
En l'absence d'une évolution des modes de fonctionnement et des 
comportements, le réflexe de chaque professionnel et des équipes, 
est de revenir aux anciennes habitudes et pratiques en cas de 
difficulté. 
Pérenniser le changement impose de comprendre plusieurs 
dimensions telles que la culture de l'organisation, la maturité au 
changement des équipes et du management. 
Tous ces sujets sont abordés dès le lancement et tout au long des 
projets de transformation que nous pilotons. 
 
Ainsi la pérennisation peut s'appuyer sur des bases solides :  

des équipes portant les éléments formels et informels des 
changements souhaités. 

Nos Pratiques 

 

 Analyse du contexte métier 

 Identification des personnes et 

équipes "facilitateurs" à intégrer 

dans les travaux. 

 Implication d'internes dans toutes 

les activités du projet de 

transformation. 

 Accompagnement des personnes 

et des équipes à l'évolution des 

comportements et des modes de 

fonctionnement. 

 Mise en place d'une organisation  

de pérennisation pour : 

  Mesurer l'atteinte des objectifs 

de changement. 

 Assure le suivi au long cours de 

la nouvelle organisation. 

 Mettre en place un pilotage "non 

hiérarchique de la nouvelle 

organisation". 
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Pour des comportements adaptés 

Le changement équitable ©  
La mise en place de processus ou d'une nouvelle organisation est un moyen pour 
organiser le travail de manière formelle.  
Les équipes doivent s'approprier ces éléments, mais elles doivent faire un effort 
complémentaire pour s'approprier la nouvelle organisation associée, en adaptant 
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Ce n'est pas seulement le monde qu'il s'agit de changer, mais l'homme. 

André Gide 

http://www.justinrole.com

