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70% des projets 

organisationnels échouent ou 

n’atteignent pas leurs objectifs

L’une des principales causes : 

L’humain !

40% des charges 

d’un projet sont 
consacrées à la 

conduite du 
changement.

100% des SI 

évoluent chaque 
année

Accompagner les collaborateurs dans l’appropriation des changements est donc un 

sujet complexe et essentiel pour la réussite d’un projet.

Les enjeux de 

la conduite du 

changement
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« • L’adoption du changement doit être instantanée par les collaborateurs

• Seuls les grands projets de transformation induisent des problématiques

d’accompagnement

• Pas besoin de formation, c’est intuitif !

• L’accompagnement doit être mené pour les collaborateurs les moins

compétents

• Il faut vite oublier le passé

• Les managers n’ont pas besoin d’être accompagnés

• Un dispositif d’accompagnement commun pour tous les collaborateurs

• La réflexion sur les besoins en accompagnement sera portée juste avant

le déploiement

«
Quelques 

idées reçues à 

bannir

https://www.linkedin.com/company/ailancy


AILANCY CONFIDENTIELI

Diagnostic des 

pratiques de 

l’activité Change

Intelligence 

collective et 

capital humain

Formation

Communication

Une offre de services globale pour accompagner vos enjeux de transformation

4

Gestion du 

changement

Modèles 

organisationnels

+
+

+

+

+
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De quoi parlons-nous ?

• Analyse de maturité

• Audit flash

• Diagnostic de dispositifs de 

formation et montée en 

compétences

• Préconisations 

méthodologiques, structurelles 

et organisationnelles

Diagnostic des pratiques 

de l’activité Change
• Comparer la pratique de référence avec des pratiques 

opérationnelles via des retours d’expériences projets

• Analyser la maturité de l’organisation afin de proposer une 

optimisation de pratique adaptée au paradigme de la structure 

suivant les composantes : 

✓ Organisation :

Redonner une place à l’activité conduite du changement dans 

l’organisation projet et plus généralement dans la structure de 

l’entreprise

✓ Moyens humains :

Définir les rôles et responsabilités de chaque partie prenante

✓ Méthodologie utilisée :

Préconiser une démarche d’accompagnement de bout en bout 

et des outils d’analyse

✓ Pilotage de l’activité :

Mettre en œuvre des outils de pilotage, de contrôle et de suivi

• Audit de maturité de l’activité et des pratiques 

de conduite du changement 

• Préconisations d’une best pratique en terme 

d’organisation, de périmètre d’intervention, de 

compétences, d’outils d’analyse et de pilotage 

Quelques références / interventions

Cadrage et préconisations de la méthodologie 

groupe « Deploy »

Analyse et optimisation de la méthodologie de la 

cellule « Accompagnement au changement SI / 

métier » pour les Caisses d’Epargne 

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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De quoi parlons-nous ?

• Définition de modèles  

organisationnels en 

adéquation avec les enjeux de 

transformations

• Mise en œuvre et 

accompagnement

Modèles organisationnels

• Identifier les opportunités organisationnelles au sein de 

la structure au regard de la transformation mise en 

œuvre

• Cartographier les activités liées au projet de 

transformation

• Préconiser les solutions organisationnelles adaptées à 

l’environnement cible 

• Identifier le plan de transition

• Définir les engagements de service et les indicateurs de 

mesure

• Lister les compétences nécessaires pour traiter 

efficacement les activités  

• Répartir les activités et définir les objectifs

• Revoir les pratiques en place pour optimiser l’efficacité 

d’une organisation

• Favoriser la démarche de co-construction avec les 

parties prenantes pour mobiliser les collaborateurs et 

faciliter l’appropriation des changements

Quelques références / interventions

Définir une organisation cible en 

adéquation avec les enjeux de la 

qualité client

««

Définition du processus de création des contrats de l’interprétation 

juridique jusqu’à l’éditique en points de vente

Optimisation du processus métier « demande de modification du SI en 

production »

Optimisation de la gestion de la sous-traitance des activités 

Prévoyance collective 

Préconisations du modèle organisationnel lié au traitement des leads 

internet Crédit immobilier: Mise en place d’une structure centralisée et 

dédiée type CRC / e-agence dans chaque établissement, capable de 

convertir un lead jusqu’à la vente ou de transférer le dossier en agence 

pour un traitement en face à face (programme 89c3)

Réorganisation de Société Générale Securities Services et mise en 

place de l’accompagnement associé

Mise en place d’une coopération entre Banques régionales sur la 

filière assurance et accompagnement des changements induits

Optimisation du process d’ouverture de comptes et d’onboarding

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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De quoi parlons-nous ?

• Cadrage amont / études 

d’opportunités / dossiers de 

choix

• Analyses d’impacts

• Analyses du tissu culturel

• Stratégies et déclinaisons 

opérationnelles 

d’accompagnement aux 

déploiements

Gestion du changement
Quelques références / interventions

• Faciliter l’appropriation des collaborateurs en accompagnant les 

projets de transformation dès la phase de cadrage jusqu’au 

déploiement

• Adapter l’approche de la gestion du changement aux différentes 

méthodes de gestion de projet

• Favoriser la co-construction pour influer une dynamique et 

embarquer les collaborateurs impactés tout au long du projet quel 

que soit leur niveau hiérarchique

• Construire un dispositif personnalisé pour chaque population 

impactée facilitant l’amélioration contenue

• Conforter les collaborateurs dans les phases de transition en 

facilitant l’ancrage des changements dans la réalité de l’activité et 

de façon pérenne

• Piloter le dispositif et coordonner les parties prenantes

• Déploiement du programme Multicanal pour les réseaux 

des Caisses d’Epargne

• Accompagnement des Caisses d’Epargne dans la mise en 

œuvre du programme règlementaire SEPA : Définition des 

livrables et coordination de l’activité pour l’ensemble des 

marchés  (BDR et BDD)

• Déploiement des projets de digitalisation du programme 

89C3 « tunnel de souscription » et notamment le crédit 

Immobilier, pour le compte des deux distributeurs du 

groupe : Banques Populaires et Caisses d’Epargne. 

Accompagnement autour des axes : Organisation, métier, 

process / pratique, offre, tarification, mise en marché, 

paramétrage et habilitation 

Déploiement du programme de reprise de l’activité

Assurance Vie et Prévoyance du réseau Caisses 

d’Epargne

• Déploiement du programme règlementaire de la 

Reforme du crédit à la Consommation – Loi Lagarde

• Stratégie d’accompagnement du partenariat des 

magasins de distribution CORA 

Accompagnement sur l’ensemble du volet conduite du 

changement de BNP Paribas BDDF dans le cadre du 

projet de réorganisation de sa fonction MOA

Accompagnement de l’informatique de la BGL dans le 

cadre de la modernisation du système d’information

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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De quoi parlons-nous ?

• Implication des parties prenantes 

• Embarquement managérial

• Evolution des pratiques et postures 

managériales

• Optimisation du dialogue social

• Animation d’une équipe via une 

dynamique participative

Intelligence collective et 

capital humain
• Accompagner un manager dans sa prise de fonction, sa posture 

et l’atteinte de ses objectifs

• Appréhender la perception du changement pour les 

collaborateurs tout au long du projet via notamment une 

approche sociodynamique 

• Animer et fédérer autour d’un objectif commun

• Favoriser la réflexion collaborative via des animations et ateliers 

de partage pour innover, mobiliser, prioriser ou décider

• Donner du sens en influant la prise d’initiative et l’implication des 

parties prenantes

• Intégrer les collaborateurs impactés dans une démarche de co-

construction afin d’augmenter l’adhésion et ainsi faciliter 

l’appropriation des sujets

• Comprendre l’ensemble des dimensions implicites et explicites  

d’une organisation afin d’optimiser l’accompagnement des 

collaborateurs

Cadrage et animation d’un séminaire de team building 

regroupant les 100 managers. Objectifs : Partager une 

vision commune et créer l’adhésion autour des valeurs 

de l’entreprise 

Quelques références / interventions

Formation « Intelligence collective » auprès des 

organisateurs 

Cadrage et animation d’un séminaire autour d’ateliers

collaboratifs lié au cadrage et au lancement du 

programme Prévoyance 2020. Objectifs : créer 

l’adhésion autour du programme et concevoir les feuilles 

de route en mode participatif

Définition du processus de création des contrats de 

l’interprétation juridique jusqu’à l’éditique en points de 

vente

Optimisation du processus métier « demande de 

modification du SI en production »  impliquant différentes 

équipes et profils

Optimisation de la gestion de la sous-traitance des 

activités Prévoyance collective (re)Mettre l’humain au 

cœur de l’organisation

« «

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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De quoi parlons-nous ?

• Analyse des besoins en 

formation et dimensionnement 

du dispositif

• Préconisation et conception 

des supports (contenu 

pédagogique et format) en 

fonction des besoins / du 

contexte

• Dispense des formations

• Suivi et coordination de 

l’activité

Formation
Nos convictions :

• Pour être efficace, un dispositif de formation doit être personnalisé aux 

besoins de chaque métier ou profil utilisateur.

• Il doit faire parti d’une démarche globale d’accompagnement aux 

changements et construit sur la base des  études d’analyses d’impacts.

• Il est essentiel de s’appuyer sur les managers comme relais 

d’informations / des formations : faire des managers les premiers 

porteurs du projet.

• Le dispositif doit être piloté et suivi tant sur la phase de création des 

modules que sur l’accompagnement opérationnel des formateurs lors 

de l’animation des sessions de formation.

• Il est essentiel de mettre à disposition des utilisateurs, une base 

documentaire intégrant les supports présentés en formation, mais 

également les livrables complémentaires à parcourir en autonomie.

• L’approche pédagogique consiste à alterner apports théoriques, 

présentations pratiques, mises en situation et débriefing. L’objectif est 

de fournir à l'auditoire le bagage nécessaire pour une mise en 

application immédiate.

• En complément du parcours de formation, mettre en place des outils 

d’aide pour favoriser la montée en compétences et l’amélioration 

continue des collaborateurs

Quelques références / interventions

• Intervenant master 2 Consulting : module 

Conduite du changement (conception du 

programme pédagogique et animation)

• Conférence / Table ronde

Dimensionnement, définition, mise en œuvre et pilotage 

du dispositif de formation du programme de migration SI 

de l’entreprise (réseau / back office / fonctions sièges)

Accompagnement des équipes projets dans 

l’appropriation de la méthodologie Agile 

Formation sur le lean six sigma et la qualité pour NAM 

(Neuflize Asset Management)

Formation des collaborateurs MOA, notamment sur le 

volet « change management »

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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De quoi parlons-nous ?

• Analyse des besoins en 

communication interne (parties 

prenantes du projet et/ou 

collaborateurs impactés) et 

externe

• Accompagnement et mise en 

œuvre des dispositifs

• Suivi et coordination de 

l’activité

Communication

Analyse et mise en place d’outils de 

communication à destination des établissements

Quelques références / interventions

Focus sur les enjeux des équipes internes projets : 

• Motiver les équipes tout au long du projet

• Donner de la visibilité sur l’état d’avancement du projet

• Partager les succès / victoires mais également les points 

d’attention et opportunités

• S’assurer des livraisons intermédiaires 

• Vérifier l’adéquation entre les solutions apportées et les besoins 

exprimés

Focus sur les enjeux des collaborateurs impactés :

• Embarquer la ligne managériale 

• Développer le leadership

• Impliquer les collaborateurs 

• Définir et partager les quick wins pour chaque niveau 

hiérarchique

Dispositif de de communication interne du 

programme d’intégration du SI et des projets de 

réorganisation du Département des Opérations

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Plus d’une 15ène d’années 

d’expériences sur 

l’accompagnement de projets 

complexes de transformations liés 

aux services financiers

• Fusion

• Déploiement d’offres métiers

• Réorganisation des activités

• Audit des pratiques 

d’accompagnement

• Mise en conformité 

réglementaire

• Migration de SI

• Accompagnement managérial

• Evolution de parcours clients

• Digitalisation

Une approche de la gestion du 

changement évolutive pour 

répondre aux nouveaux enjeux 

de déploiement tel que l’agilité

Une double compétence 

métier / gestion du 

changement pour 

optimiser la mise en 

œuvre de vos projetsNos atouts 

pour vous 

accompagner

+

+

Plus de 100 consultants 

mobilisables pour vous 

accompagner

+

Un service permanent de veille et 

R&D pour vous proposer des 

solutions toujours plus 

innovantes, ludiques et adaptées 

à vos problématiques 

d’accompagnement 

+

11
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Votre contact Jérémy Char
Senior manager

06 07 47 81 37

jeremy.char@ailancy.com

Jérémy accompagne, depuis une douzaine d’années, les directions du tertiaire financier dans la mise en

œuvre de leurs plans stratégiques autour de 3 dimensions :

• Les stratégies d’accompagnement du changement et gestion de la transformation

• La mobilisation des équipes et l’intelligence collective

• Les refontes et optimisations organisationnelles liées à des problématiques de digitalisation, de parcours

clients, réglementaires ou encore fusion / intégration

Ces compétences et expériences lui permettent d’intervenir dans des environnements complexes, à forts

enjeux.

Il collabore également avec des écoles supérieures sur l’animation de conférences ou encore la dispense de

modules de formation autour de la gestion des transformations.

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Jérémy Char, Senior manager
Jérémy accompagne, depuis une douzaine d’années, les directions du tertiaire financier dans la mise en œuvre de leurs plans stratégiques autour de 3 dimensions : 

• Les stratégies d’accompagnement du changement et gestion de la transformation

• La mobilisation des équipes et l’intelligence collective

• Les refontes et optimisations organisationnelles liées à des problématiques de digitalisation, de parcours clients, réglementaires ou encore fusion / intégration.

Ces compétences et expériences lui permettent d’intervenir dans des environnements complexes, à forts enjeux.

Il collabore également avec des écoles supérieures sur l’animation de conférences ou encore la dispense de modules de formation autour de la gestion des transformations.

1/2

Compétences fonctionnelles

▸ Analyse des pratiques d’accompagnement au changement

• Audit flash, diagnostic et préconisations

• Dimensionnement de l’activité d’accompagnement (méthodologie, 

structure, activités, compétences)

▸ Stratégie d’accompagnement au changement

• Analyse d’impacts

• Définition de dispositifs d’accompagnement et déclinaison opérationnelle

• Pilotage et suivi de l’activité 

• Mesure de l’appropriation et démarche d’amélioration contenue

▸ Mobilisation et intelligence collective

• Développement d’une démarche dynamique et Intelligence collective

• Conception et animation d’ateliers / séminaires

• Optimisation de processus / parcours métiers

▸ Refonte de modèles organisationnels et efficacité opérationnelle

• Analyse et dimensionnement des activités

• Optimisation de processus

• Définition de principes directeurs

• Déclinaison et mise en œuvre opérationnelle

▸ Formation / communication

• Dimensionnement / conception

• Pilotage et qualité

• Animation de modules de formations métiers, méthodes et outils

Compétences métier 

▸ Banque de détail

▸ Assurance Vie et Prévoyance

▸ Crédit conso / immobilier 

▸ Réseau, back office et fonctions supports services financiers

Cursus professionnel

▸ AILANCY : depuis 2018

▸ CELENCIA Conseil : 2013 – 2018

▸ Altran CIS, 2007-2013

▸ HSBC, 2006-2007

Formation

▸ Formations professionnelles :

Green Belt Lean Six Sigma, UML, Agile, 

CMMI, PRINCE 2, conduite du changement

▸ ESC IFAG Paris (2006 – 2008)

Master : Science du management et du 

pilotage d’entreprise

▸ I.A.E - Université du Sud Toulon Var (2005 –

2006)

Sciences des organisations et Gestion du 

Management

▸ E.S.C.T / Euromed (2004 – 2005)

Problématiques

▸ Multicanal et déploiement digital

▸ Règlementaire

▸ Parcours clients / conseillers

▸ Transformation / organisation / fusion

https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Accompagnement au changement de grands 

projets

Groupe Caisses d’Epargne

• Déploiement du programme Multicanal pour les 

réseaux des Caisses d’Epargne (Signature 

électronique à distance / en agence, nouveau poste 

de travail, canal de vente à distance, internet client)

• Accompagnement des Caisses d’Epargne dans la 

mise en œuvre du programme règlementaire SEPA : 

Définition des livrables et coordination de l’activité 

pour l’ensemble des marchés  (BDR et BDD)

BPCE – 89C3

Déploiement des projets de digitalisation du 

programme 89C3 « tunnel de souscription » et 

notamment le crédit Immobilier, pour le compte des 

deux distributeurs du groupe : Banques Populaires et 

Caisses d’Epargne. Accompagnement autour des axes 

: Organisation, métier, process / pratique, offre, 

tarification, mise en marché, paramétrage et 

habilitation 

Nataxis Assurances

• Déploiement de programme de reprise de l’activité 

Assurance Vie et Prévoyance du réseau Caisses 

d’Epargne

• Déploiement de la signature électronique sur le 

même périmètre

BNP Personal Finance - Cetelem

• Déploiement du programme règlementaire de la 

Reforme du crédit à la Consommation – Loi Lagarde

• Stratégie d’accompagnement et réalisation des 

supports de formation dans le cadre du partenariat 

avec les magasins de distribution CORA 

HSBC France 

Déploiement du programme d’intégration en France 

du SI Groupe (HUB) et du projet Fusion (réorganisation 

du Département des Opérations)

Mobilisation et intelligence collective

BPCE SA

Accompagnement et formalisation du plan de 

développement métier 2019 des Banques Populaires 

tous marchés (Particuliers, Professionnels, Entreprises 

et Gestion & Banque Privée) 

BPCE-IT

Cadrage et animation d’un séminaire de team building 

regroupant les 100 managers. Objectifs : Partager une 

vision commune et créer l’adhésion autour des valeurs 

de l’entreprise 

Caisses d’Epargne régionales

Conception et animation de la formation « Dynamique 

collective » auprès des organisateurs 

Groupama

Cadrage et animation d’un séminaire autour d’ateliers 

collaboratifs lié au cadrage et au lancement du 

programme Prévoyance 2020. Objectifs : créer 

l’adhésion autour du programme et concevoir les 

feuilles de route en mode participatif

Audit de l’activité Conduite du changement 

Generali

• Audit de maturité de l’activité et des pratiques de 

conduite du changement 

• Préconisation d’une best pratique en terme 

d’organisation, de périmètre d’intervention, de 

compétences, d’outils d’analyse et de pilotage 

IT-CE

Analyse et optimisation de la méthodologie de la 

cellule « Accompagnement au changement SI / 

métier » pour les Caisses d’Epargne 

BPCE – 89c3

Cadrage et préconisations de la méthodologie de 

déploiement groupe « Deploy »

Formation 

Crédit coopératif

• Dimensionnement, définition, mise en œuvre et 

pilotage du dispositif de formation du programme 

de migration SI de l’entreprise (réseau / back office 

/ fonctions sièges

• Conception et animation de la formation « La 

formation dans la transformation » auprès des 

formateurs internes 

BPCE

Pilotage du dispositif de formation de l’outil métier à 

destination des PRO 

AXA France Services

Accompagnement des équipes projets dans 

l’appropriation de la méthodologie Agile 

ESSCA – Ecole Supérieure de Commerce et de 

Management

• Intervenant master 2 Consulting : module Conduite 

du changement (conception du programme 

pédagogique et animation)

• Conférence / Table ronde

Refonte de modèles organisationnels et 

efficacité opérationnelle

BPCE – 89C3

Analyse de l’existant et préconisation d’un modèle 

organisationnel de type CRC spécialisé pour le 

traitement des flux internet liés aux projets digitaux du 

groupe

BNP Personal Finance – Cetelem

Définition du processus de création des contrats de 

l’interprétation juridique jusqu’à l’éditique en passant 

par la mise en forme et la logistique sur les points de 

vente

AXA France Services

Gestion de la sous-traitance des activités Prévoyance 

collective :

Audit des pratiques entre AXA France  et son sous-

traitant 

Préconisation de leviers d’amélioration en terme de 

gouvernance et de pilotage

Analyse des engagements de service et des 

indicateurs de mesure associés pour chaque domaine 

délégué (souscription, inspection et gestion / 

prestation)

Identification d’indicateurs complémentaires

CARDIF

Optimisation du processus métier « demande de 

modification du SI en production »  impliquant 

différentes équipes et profils (métiers, fonctionnels, 

urbanistes et architectes techniques)

Natixis Assurances

Cartographie des activités et dimensionnement du 

back office des Caisses d’Epargne pour la prise en 

charge des flux liés au domaine assurances vie et 

prévoyance

Jérémy accompagne, depuis une douzaine d’années, les directions du tertiaire financier dans la mise en œuvre de leurs plans stratégiques autour de 3 dimensions : 

• Les stratégies d’accompagnement du changement et gestion de la transformation

• La mobilisation des équipes et l’intelligence collective

• Les refontes et optimisations organisationnelles liées à des problématiques de digitalisation, de parcours clients, réglementaires ou encore fusion / intégration.

Ces compétences et expériences lui permettent d’intervenir dans des environnements complexes, à forts enjeux.

Il collabore également avec des écoles supérieures sur l’animation de conférences ou encore la dispense de modules de formation autour de la gestion des transformations.

2/2Jérémy Char, Senior manager
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