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En cas de problèmes d’affichage 

et de son, rafraichir la page dans 

votre navigateur  

 

 
Fermer vos autres applications 

ouvertes pendant la durée de la 

visio-conférence 

Préconisations  

Comment et quand intervenir ? 

Faire part de vos remarques et questions via le chat dédié au fil de 

l’eau, nous y répondrons à la fin de la web conférence 

 

 

En cas de problèmes techniques,  

contacter Laurent  

au 06.84.92.61.77  

Comment faciliter votre participation à la web conférence ? 
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1. Introduction 
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Cerner les caractéristiques et les tendances des Directions de la 

Transformation, et en particulier de leurs activités                                                     

relatives à la conduite du changement  

 

 

Emergence ces dernières années de 

Directions de la Transformation, ayant 

développé des activités dédiées à la 

conduite du changement 

Un contexte de transformations importantes ces dernières années… 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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18 entretiens menés auprès 
de Directeurs de la 

Transformation / Organisation 
et change  

Banques en ligne 

Assurances / mutuelles 

Spécialistes du crédit à la 
consommation Banques d’investissements 

Caisses ou Banques 
Régionales Banques privées 

Groupes bancaires 
s’appuyant sur un réseau  

BANK 

Cette étude est basée sur des entretiens auprès d’un panel représentatif du secteur financier et nos retours 

d’expérience. Merci à celles et ceux qui nous ont aidés !  

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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2. Les Directions de la Transformation,                 

qu’en est-il ? 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Majoritairement, les Directions de la transformation ont été mises en place en 2017/2018 dans le cadre des 

plans stratégiques 2020… 

67% sont issues de 

rapprochement de départements 

existants 

22% ont été créées ex-nihilo 

67% ont été créées il y a moins de 3 ans  

89% ont été créées il y a moins de 5 ans  

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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…et émanent des Directions de l’Organisation et des Systèmes d’Informations, et se positionnent en proximité 

aussi bien des DG que des opérationnels  

• Appui de la DG pour mettre en 

place le plan stratégique tout en 

ayant un lien fort avec les 

Métiers et les opérationnels 

• Appui des Directions Métiers afin 

d’accompagner la structuration 

et la mise en place des projets  

 Direction de la 
Transformation 

Plus orientée 

digital, data, 

satisfaction 

client et 

collaborateur 

Conduite du 

changement  

« Bras armé » 

des DG pour 

implémenter 

l’entreprise de 

demain 

Périmètre : 

projets 

transformants 

multi-métiers 

 Direction de 
l’Organisation 

• Impliquée dans les projets ayant 

des impacts IT  

• Activités de production / gestion  

 Direction des Systèmes 
d’Informations  

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Ces Directions de la Transformation adressent principalement 3 enjeux… 

3. Accompagner 

opérationnel-

lement les projets 

Apport d’expertises 

méthodologiques 

1. Piloter et 

mettre en place 

les projets 

transformants 

2. Renforcer la 

culture digital 

Conduite du changement 

Coordination et pilotage 

des projets globalement 

et individuellement, de 

bout-en-bout 

Réussite du 

déploiement des 

projets   

Sensibilisation aux 

nouveaux outils (ex : 

tablette) 

Expertises 

technologiques 

(ex : data, RPA) 

Amélioration continue 

Direction de la 

Transformation 

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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…et ont un spectre d’intervention large englobant les activités classiques des Directions de l’Organisation, de la 

DSI, voire de la DRH 

12 

Digital / 

Innovation 
Data (ex : BI) 

Qualité de vie au travail  

Posture commerciale 

Conduite du 

changement  

Coaching  

Direction de la transformation 

Direction de 

l’organisation 
Amélioration continue 

/ Qualité  

Transformation 

des 

organisations 

Optimisation des 

processus et des 

parcours clients  

Direction 

des SI 

Production/  
maintenance et infra 

Gestion IT 

Habilitations et 

sécurité des 

nouveaux outils  

Etude / benchmark MOA projets  

Accompagnement des 
collaborateurs   

(mobilité, réorientation) 

Administration du 
personnel  Restructuration 

 (fiches de poste,  relation avec 

les IRP…) GPEC, Rémunérations 

Recrutement 

DRH 

Distribution  Règlementaire 

Apports 

méthodologiques 

MOE / développements 

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Elles adressent aussi bien la planification et le contrôle que l’execution, via 8 activités clés  

13 

1. Déclinaison opérationnelle de la stratégie  
Chargée par la DG de la mise en place des projets issus 

du plan stratégique  

3. Structuration des projets transformants 
Cadrage, cible opérationnelle, démarche à suivre et 
feuille de route 

4. Apport d’expertises 

technologiques 
Data, RPA, FinTechs… 

7. Conduite au changement  
Formation, communication, accompagnement 
post-déploiement 

8. Accompagnement terrain 
Identification des irritants, des bonnes pratiques et des 

idées d’amélioration relatifs aux projets  

5.Apport d’expertises 

méthodologiques 
Lean, gestion de projet, conduite du 
changement… 

6. Acculturation au digital 
Tablette, numérisation, signature 

elec… 

2. Tour de Contrôle 
Cohérence globale, avancement, alerte… 

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

Direction de la 

Transformation 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Les projets portent de forts enjeux et impactent plusieurs métiers, notamment pendant cette période  

de crise. La règle : un projet transformant ! 

Déploiement Office 

365 (Teams, One 

Drive…) et outils de 

travail à distance  

Tablettes d’aide à 

la vente 

Restructuration / 

accompagnement à 

la mobilité  

ChatBot / RPA  

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

Business 

Intelligence  

Changement de Core 

Banking System 

Simplification de la banque 

au quotidien et 

renforcement du selfcare 

Enrichissement des 

parcours épargne et 

patrimoine 

Déploiement de flex-office 

et optimisation du parc 

immobilier 

Développement de 

l’intrapreneuriat 

Analyse prédictive, en 

renforçant la connaissance 

client 

Signature électronique 

Optimisation du 

format et du maillage 

des agences  

Nouvelle offre de crédit  

s’appuyant sur un FinTech  

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Nous identifions 3 modèles : « planification et contrôle », « exécution » et « mixte » 

 Modèle planification et contrôle 

31% du panel   

Modèle exécution  

31% du panel   

15 

 (1) : moyenne du positionnement des établissements sur l’acculturation au digital, l’accompagnement terrain et la conduite du changement 

 (2) : moyenne du positionnement des établissement des acteurs sur la déclinaison opérationnelle de la stratégie, la dimension tour de contrôle et la structuration des projets  

Modèle mixte  

38% du panel   

 Planification / contrôle(2)  

Exécution(1)  

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Les 3 modèles d’organisation ont des caractéristiques propres  

(1) Par rapport à l’effectif total de l’établissement financier considéré ; (2) : pouvant être renforcé par des détachement de collaborateurs sachants 

Modèle planification  

et contrôle 

Modèle  

exécution  
Modèle mixte  

Positionnement 
Niveau Groupe / central avec 

des relais métiers  

Niveau régional et/ou 
dépendant d’une Direction 

plus amont  
Niveau Groupe / central  

Périmètre projets 
Projets à forts enjeux impactant 

plusieurs métiers  

Quasi-tous les projets, y 
compris l’amélioration 

continue  

Projets majeurs impactant 
plusieurs métiers, voire des 
projets impactant un seul 

métier 

Effectif moyen(1)  Entre 0,3% et 0,8%  Entre 1,7% et 2,3% Entre 1% et 2,4% 

Organisation type 

Chefs de portefeuille projets : 
85%  

Conduite du changement : 10%  

PMO Global : 5%  

Chefs de projet : 30% 

IT : 30% 

Change : 20%  

Data : 10% 

Autres (digital, support 
opérationnel…) : 10%  

Chefs de projets : 50% 

IT : 15%  

Conduite du changement : 
15% 

PMO global : 5%  

Autres (digital, support 
opérationnel…) : 15%  

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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4 apports principaux sont cités spontanément 

Apports 

d’expertises 

83%* 

Vision 360° des 

projets au niveau 

unitaire et global  

67%* 

Satisfaction des 

collaborateurs 

72%* 

Accélérateur de 

projets 

tranformants 

56%* 

 * :  apport cité spontanément par le panel étudié 

17 Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Le succès d’une Direction de la Transformation repose sur 6 facteurs principaux… 

5. Définir le périmètre 

d’intervention entre la 

Direction de la 

Transformation et les Métiers  

3. S’assurer de la cohérence 

globale des projets et de la 

capacité à faire  

4. Etablir et maintenir une 

relation de confiance avec 

les Métiers 

6. Maitriser les sous-

jacents métiers  

1. Bénéficier d’un appui fort 

de la DG lors du lancement  

2. Etre en apport d’expertises 

méthodologique et 

technologique  

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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…et de façon unanime, ces entités sont considérées comme pérennes et s’adapteront aux stratégies des 

établissements  

Les Directions matures 
Les Directions devant encore se 

développer  

39% de notre panel  

(se répartissant équitablement sur les 3 modèles) 

Evolutions envisagées dans les 5 ans :  

• S’adapter en termes d’expertises aux futurs plans 

stratégiques  

• Rester à isopérimètre (effectif et périmètre 

d’intervention)  

• Réduire de périmètre, pour les raisons suivantes : 

‒ Période pivot aux transformations actuellement qui sera achevée 

dans 5 ans 

‒ Mise en place / renforcement de chefs de projets au sein des 

Directions Métiers dans les prochaines années  

 

 

 

 

61% de notre panel  

(se répartissant équitablement sur les 3 modèles) 

 

Les principaux axes de développement sont les suivants :  

 

 
Structurer l’activité de conduite du changement  73% 

64% Optimiser l’articulation avec les métiers  

64 % Améliorer la mesure des résultats (KPIs) 

36% Développer davantage la dimension « bottom up » 

Augmenter les effectifs de la Direction  36% 

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

27% Renforcer le positionnement sur la Data  

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Elles ont d’ailleurs un rôle clé à jouer dans le contexte COVID 19 !  

 

1. Accompagner la mise à jour des 

PUPA 

2. Revoir les cibles des projets en 

cours afin de les rendre conformes 

au PUPA mis à jour 

1. Renforcer les processus afin de 

permettre aux acteurs d’opérer à 

distance*  

2. Faciliter le home working : 

équipements, coaching managers, 

fonctionnalités bancaires à 

distance… 

1. Réorienter les projets en cours vers 

du selfcare  

2. Renforcer l’amélioration continue 

auprès des Centres de Relation 

Clients  

Expérience client  
Home working / expérience 

collaborateur PUPA   

 * :  dans la mesure du possible et des règles de sécurité 

Source : Analyse Ailancy 

A moyen terme, accompagner la Direction Générale dans la re-priorisation et la revue aussi bien  

des projets à lancer que de leurs cibles en prenant en considération :  
La revue des business plan projets  

La compatibilité avec le PUPA mis à jour 

La capacité à opérer à distance pour les clients et les collaborateurs 

La dimension RSE  

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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3. La conduite du changement, une activité 

durable ou juste à la mode ? 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Le manque d’adhésion et d’accompagnement des collaborateurs aux projets de transformations est une 

tendance majeure… 

22 Source : Analyse Ailancy 

60-70% des projets de 

transformation échouent ou 

n’atteignent pas leurs objectifs. La 

cause principale, c’est l’humain ! 

70% des manageurs se 

trouvent démunis pour 
accompagner leurs collaborateurs 

dans le changement  

50% des salariés et managers 

ne considèrent par comme 

positifs les bénéfices d’un 

changement 

Le change devrait 
représenter 30 à 40% des 

charges d’un projet transformant 

3 fois plus de projets par 

rapport à il y a 15 ans au sein 

des établissements financiers 

…c’est pour cela que la conduite du changement fait sens  

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Un constat : les Directions de la Transformation ont intégré des activités de conduite du changement dès leur 

création, avec des motivations différentes 

Renforcer les relations entre 
les Métiers  

Bien former les 
collaborateurs impactés  

Appuyer les chefs de projets 
métiers dans la conduite du 

changement 

Acculturer au digital (voire 
aussi à la data, à la culture 

projet et à l’Agile) 

Accroître la satisfaction 
collaborateurs et clients  

Intensifier l’approche « bottom 
up » / co-création avec les 

opérationnels  

Harmoniser la façon 
d'adresser les aspects 
humains des projets 

Principales motivations* 

Accompagner au 
changement le réseau 

56% 

50% 

50% 

44% 44% 

19% 

19% 

13% 

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

* : exprimées spontanément par les Dir. de la Transformation de notre panel 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Témoignage de Yoann Deschamps, Responsable du Pôle Accompagnement de la Banque Populaire Alsace 

Lorraine Champagne  

Yoan Deschamps 

Responsable du Pôle 

Accompagnement  

 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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La conduite du changement se structure autour d’activités projets et d’activités d’amélioration continue, 

d’acculturation et d’animation de communautés 

Activités projets  Activités additionnelles 

 

Diagnostic et 

cadrage 

 

Post-

déploiement  

Pilotage de la mise en œuvre du changement  

Communication 

Mobilisation 

Formation 

Mise à jour                                                        
de processus 

Amélioration                       

continue 

Autres : acculturation à 

l’agile, acculturation projet, 

médiation/ gestion de crise, 

QVT… 

Acculturation  

au digital  

Animation de  

communautés  

Source : Analyse Ailancy 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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De nouvelles activités viennent compléter les activités « traditionnelles » de la conduite du changement  

Amélioration 

continue  

Acculturation 

au digital 

Accompagnement 

managérial  

Animation de 

communauté  

Veille réseau  
(ex: remontée des irritants) 

Renforcement de la co-

création et de  la cohésion  
(ex : team-building) 

Actions de 

remobilisation  

Suivi à long terme de l’adoption du 

changement 

(ex : identification des flop 10 des agences et 

mise en place d’actions dédiées) 

Renforcement  de la 

culture projet  

Acculturation à 

l’agile  

61% des Directions de la Transformation se positionnement sur des activités de 

 conduite du changement allant au-delà des projets   

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Considérer la conduite du changement comme une activité à part entière et primordiale à la 

réussite d’un projet de transformation  

Mesurer et communiquer la valeur apportée des changements et modalités 

d’accompagnement  

Prendre le temps d’identifier et d’écouter les récalcitrants au changement 

Pérenniser le changement : l’accompagnement ne s’arrête pas au déploiement, il 

nécessaire d’ancrer durablement les transformations  

S’appuyer sur des leviers, approches et outils renouvelés/innovants et 

complémentaires  

Impliquer le management qui constitue un relai pour faciliter la mobilisation et 

l’adhésion des collaborateurs 

27 

Nous pensons que 6 facteurs clés et principes directeurs doivent être considérés dans des projets de 

transformation  

1 

2 

3 

5 

4 

6 

Source : Analyse Ailancy 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Les niveaux de maturité sont différents selon les entités et modèles d’organisation 

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

2 critères permettent d’évaluer le niveau de maturité :   

Organisation (collaborateurs dédiés / équipe dédiée au sein d’une Direction de la Transformation) 

Méthodologie (formalisation et utilisation d’une approche structurée de conduite du changement)  

Moyenne : 

2 / 5  

Moyenne : 

3,25 / 5  

Moyenne : 

4,4 / 5  

Les tendances de niveaux de 

maturité par modèle sont :  

Modèle planification et contrôle : 

plutôt faible  

Modèle mixte : plutôt modéré  

Modèle execution : plutôt fort  

Modèle  

Niveau de maturité 

 Planification  

et contrôle 

Mixte 

Execution 

1 2 3 4 5 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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Nous identifions 3 organisations types dédiées à la conduite du changement 

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

Compétences 

 transverses  

1/2 

collaborateur(s) 

dédié(s) 

Equipe dédiée 

Modèles DT associés à 

ses organisation types 

Modèle planification et 

contrôle  

Modèle mixte  

Tous types de modèles  
Modèle exécution 

Modèle mixte   

Organisation 
Compétences portées par les 

chefs de projets  

Référents de conduite du 

changement ou expert en 

communication interne 

Relais éventuels : ambassadeurs 

digitaux  

Entre 8 et 12 collaborateurs au sein des 

équipes dédiées  

Relais éventuels : ambassadeurs 

digitaux, « change métiers », « change 

terrains » 

Méthodologie de 

conduite du 

changement  

Bonnes pratiques établies  

Utilisation de prestataires 

Généralement, kit 

méthodologique pour les chefs 

de projets Métiers  

Utilisation de prestataires  

Méthodologie bien structurée et 

maitrisée par les collaborateurs dédiées  

Souhait de renforcer la 

méthodologie  
88%  50%  0% 

Souhait de renforcer 

l’organisation  43% 33% 25% 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
https://www.linkedin.com/company/ailancy
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4 apports principaux des entités en charge du change sont cités spontanément 

Plus forte adoption des 

changements par les 

collaborateurs   

« Utilisation d’un outil de 

vente : avant inférieur 20% 

et aujourd’hui à 60% » 

« Une implication soutenue 

auprès du réseau pour identifier 

les collaborateurs en fragilité sur 

les changements »  

Meilleurs prise en 

considération de la 

« vision terrain »   

« Nous privilégions la co-

construction avec le management 

intermédiaire des cibles 

opérationnelles clients »  

« Plus grande pertinence dans 

les livraisons (par rapport aux 

besoins / contraintes terrain) » 

Meilleur niveau de 

connaissances par les 

collaborateurs des 

changements menés et 

à venir   
« Réalisation de communications 

consolidées sur l’ensemble des projets 

permettant aux collaborateurs d’avoir une 

vision globale »  

« Donner du sens, rassurer, faire part 

des efforts à réaliser et de 

communiquer sur les quick wins » 

Plus grande satisfaction 

des collaborateurs  

« Amélioration de l’atmosphère 

de l’entreprise »  

« Taux de satisfaction des 

collaborateurs importants : 

généralement supérieur à 90% »  

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Une tendance forte au maintien de l’activité de conduite du changement d’ici 5 ans… 

A l’unanimité, l’activité de conduite du changement est pérenne, cependant les modalités différent…. 

42% souhaitent 

renforcer leur équipe  

Maintenue au 

sein des 

Directions de la  

Transformation 

Intégrée aux 

Directions 

Métiers  

72% 

69% souhaitent 

renforcer leur 

méthodologie dédiée 

28% 
C’est un phénomène 

de mode : la mise en 

place de cellule 

dédiée  

Portée prochainement 

par les chefs de projet 

Métiers  Majoritairement les 

organisations types 

« compétence transverses » et 

« 1 à 2 collaborateurs dédiées »   

Majoritairement les 

organisation types 

« équipe dédiée » , plus 

matures  

Source : Analyse Ailancy s’appuyant sur un panel de 18 Directions de la Transformation / Organisation   
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Dans un environnement hyperinformé et de propositions permanentes, le changement doit susciter 

l’envie des collaborateurs en adressant les racines de leurs pratiques professionnelles et en s’adaptant à 

leurs réactions 

Susciter l’attrait 

Concevoir l’effort 

Conquérir les adopteurs  

et les victoires 

Suivre et renforcer 

Créer un attrait tant  

logique qu’émotionnel 

Adresser les croyances  

sous-jacentes &  

les routines existantes 

Embarquer les adopteurs  

de la première heure puis  

démontrer les victoires 

Mesurer l’adhésion, intervenir  

là où le changement  

est en retrait 

#accroche 

#connexion 

#rappels 

#récompenses 

#réprimandes 

#croyances 

#routines 

#adoption 

#bénéfices 

Le changement ne se conduit plus, il se « dessine » 

Source : Analyse Ailancy 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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4. Leviers innovants, générateurs d’intérêt et 

vecteurs de modernité    

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Formation en 

présentiel  

Leviers et outils innovants  Leviers traditionnels 

Affiche / Dépliant 

 / Brochure 

E-mail  

Newsletter 

Film 

Conférence  

téléphoniques 

Séminaire 

Atelier de 

 co-construction  

Goodies 

E-learning 

Video-learning 

Immersion en réalité 

virtuelle 

Mobile learning 

Serious game 

Coach en ligne 

FAQ Chatbot 

Tutoriel 

Klaxoon 
Guide opératoire 

Brown Paper Fair 

Quizz  

Vidéo-teasing 

Micro-learning 

Intelligence artificielle  

Communautés  

Classe virtuelle 

34 

De nouveaux outils et leviers apparaissent pour intégrer d’avantage d’interactivité et de visuels. L’objectif 

est de captiver l’intérêt des utilisateurs, de les immerger dans une expérience digitale et ludique du 

changement. 

Webinar / 

Web 

conférence 

présentation détaillée à suivre 

Massive Open 

Online Course 

(MOOC) 

Cahier 

d'exercices 

Afin de capter la curiosité des collaborateurs et de véhiculer une image de modernité au changement, les 

leviers innovants sont un passage obligé 

Source : Analyse Ailancy 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Budget 
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La sélection des leviers d’accompagnement au changement répond aux objectifs visés, aux populations 

concernées,  

aux moyens alloués et à l’environnement 

Catégorie de changement Culture d’entreprise 

Contexte Population concernée Résultat visé / taille du 

changement 

Adopter un système 

Certifier une connaissance 

Changer une culture 

Adopteur 

Suiveur 

Réfractaire 

Dirigeant 

Cadre 

Opérationnel 

10 

100 

1000 

Contrainte réglementaire 

Nouveau processus 

Attitude et comportement 
10       100    1000 

Sécuritaire 

Progressiste 

Offensif 

Défensif 

Secrète 

Communicante 

Cocktail des leviers 

Terre-à-terre 

Sophistiquée 

Les leviers doivent être choisis en prenant en considération 6 facteurs  

Source : Analyse Ailancy 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Pérenniser le 

changement 

Exécuter le 

changement 
Préparer le changement 

COVID19 

Présentiel 

Priorités et valeurs 

chamboulées 

Attention 

perturbée 

1- Transmettre le contenu 

video-learning classe virtuelle 

2- Certifier en continu 

cahier 

d’exercice 

MOOC 

3- Assister l’appropriation 

FAQ 

4- Echanger et améliorer 

coaching individuel 

HelpDesk 

Rassure sur la pertinence 

du changement 
webinars sondages 

Rassurer sur la cohérence 

avec l’entreprise 

vidéo conférences avec les dirigeants 

Immerger les collaborateurs 

serious game vidéo teasing 

Guider à tous les instants 

coach en ligne chatbot 

formation additionnelle 

La crise sanitaire COVID-19 impacte les actions de conduite du changement : limitation du présentiel, 

nécessité de rassurer et de convaincre du changement  

Source : Analyse Ailancy 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Illustration – focus sur le Coach en ligne (ex : solution ASSIMA) 

Fini les Guides opératoires fastidieux et non à jour, Assima apporte une aide précise et ciblée aux 

utilisateurs  

sous forme de pop up interactifs et personnalisés. 

Exemple de pop up d’information 

Exemple de pop up d’astuce et d’alerte 

Illustrations  

Contexte 

Budget 

Population Résultat visé 

Catégorie Culture 

Points forts 

 

  

Description 

 

 

Assistance 100% embarquée dans le système 

Analyse de la navigation et aide circonstanciée via 
des pop-up dynamiques et personnalisés 

Dans le détail  

Apprentissage direct sur l’outil 

Instructions de contrôles non natifs 

Création aisée de pop-up et mise en ligne 
instantanée  

Possibilité pour les utilisateurs de saisir leurs 
commentaires 

Pilotage : monitoring en temps réel de l’utilisation 
d’Assima 

Adopter un système Opérationnels Progressiste 

Nouvel outil Abonnement Terre-à-terre 

Source : Analyse Ailancy 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Illustration – focus sur la Classe virtuelle 

Pour reproduire les conditions présentielles d’un apprentissage, la Classe virtuelle permet aux 

participants de  

suivre le même support, de se voir et d’intervenir pendant la formation. 

Illustrations  

Contexte 

Budget 

Population Résultat visé 

Catégorie Culture 

Échange synchrone et distancié (« élèves » 
connectés) avec partage de support, animation par le 
formateur et fil écrit pour compléter l’intervention 
vocale. 

Dans le détail  

Fluidité et efficacité des échanges « comme en vrai » 

Cours scénarisé pour cadencer la classe : exposé, 
vidéo à visionner, document à télécharger… 

Partage en temps réel des ressources depuis la 
plateforme documentaire de référence 

Une solution avancée peut comporter : 
- un tableau blanc virtuel 
- un outil de quizz en direct 

Indicateurs clefs : taux de connexion, scores… 

Certifier une  
connaissance 

Cadres & opé. Progressiste 

Processus & attitude Outil collaboratif à 
distance 

Communicante 

Points forts 

 

  

Description 

 

 

Source : Analyse Ailancy 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Illustration – focus sur le Vidéo-learning 

Les vidéos learning restituent des situations filmées pour illustrer concrètement les attitudes, 

comportements,  

bonnes pratiques et mauvaises communications. 

Illustrations  

Contexte 

Budget 

Population Résultat visé 

Catégorie Culture 

Captations d’animateurs et de mises en situation 

Vidéo learning augmenté = vidéo intégrant du digital 
pour provoquer l’engagement de l’apprenant 

Dans le détail  

Parfait pour former à de nouvelles postures 
(communication non verbale ; négociation…) 

Empreinte mémorielle forte grâce à la vidéo, en 
particulier si l’écrit s’y insère 

Identification de l’apprenant si le storytelling lui parle 

Image moderne et attrayante 

52 % des digital natives pensent en premier choix à 
YouTube pour se former 

Changer une culture Tout le monde Offensif 

Attitude et 
comportement 

Réalisateur, 
monteur… 

Sophistiquée 

Points forts 

 

  

Description 

 

 

Source : Analyse Ailancy 
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Illustration – focus sur le Serious game  

Le serious game décline le ludique dans la forme, l’interactivité et les règles pour transmettre une 

connaissance professionnelle. 

Illustrations  

Contexte 

Budget 

Population Résultat visé 

Catégorie Culture 

Jeu (de société, de rôle, ou jeu vidéo) dont la finalité 
est éducative 

Dans le détail  

Interactivité et curiosité stimulées 

Support avec le meilleur taux de complétude 

Des variations pour des finalités propres : 

- Advertgaming pour la promotion / communication 

- Edutainment pour la formation 

- Jeux d’entrainement pour pratiquer en virtuel 

Système / Culture 
Connaissance 

Progressiste 

Réglementaire 
Processus / Attitude Développements 

Cadres & opé. 

Sophistiquée 

Points forts 

 

  

Description 

 

 

Source : Analyse Ailancy 
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Pour conclure… 
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Nos savoir-faire : une expertise sur la transformation et sur la conduite du changement 

Activités projets Activités additionnelles 

Définition et mise en place 
d’équipe dédiée  

(Aussi bien rattaché à une Direction de la 

Transfo. qu’a un projet : périmètre adressé, 

modalités d’intervention, profils des 

collaborateurs, etc.) 

Structuration & lancement 

de communauté 
(Outils et modalités d’animation, mode de 

fonctionnement, orga. dédiée, établissement 

d’une identité propre, etc.)  

Cadrage  
(Analyse d’écart, analyse 

d’impacts, carto. des 

populations) 

 

+Diagnostic des 

pratiques change) 

Déploiement  
 (Structuration et mise en 

place d’un dispositif 

d’assistance post-

déploiement: mesure de 

l’appropriation, HelpDesk, 

piqûre de rappel, 

remontée des feedbacks / 

bonnes pratiques…) 

Pilotage et mobilisation 
 (Niveau d’appropriation et de l’adhésion au changement, approche participative / co-construction, actions de re-mobilisation, dispositif 

de pilotage : questionnaire, KPI,etc.) 

Communication interne 
(Plan de communication à 2 niveaux – projet et collaborateurs 

impactées– messages générales et spécifiques par populations, 

planning, orga. ; supports)  

Communication externe / clients 
(Plan de communication à 3 niveaux – clients, prestataires / 

partenaires et régulateurs – messages générales et spécifiques, 

planning, orga ; supports)  

Formation 
(Plan de formation : orga., leviers de formation, modalités ; 

contenus pédagogiques, déploiement, dispositif post-bascule) 

Mise à jour des processus 
((Etablissement carto. des processus, formalisation des 

processus incluant contrôles, KPI, impacts orga, risques, Dual…) 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Nous disposons de méthodologies, de savoir-faire et de convictions fortes en termes de conduite du 

changement 

#Formation #REX 

Notre REX en conduite du changement dans le 

cadre d’un programme de transformation  

#Conduite du changement #Eclairage 

Notre éclairage sur l’organisation des cellules 

Change au sein des établissements financiers 

#Management visuel #Convictions 

Nos convictions sur l’approche visuelle du 

management 

#Diagnostic #méthodologie 

Notre démarche pour mener un état des lieux 

complet des pratiques et outils d’accompagnement 

#Conduite du changement #Savoir-Faire  

Notre démarche type pour remobiliser les équipes 

lors de projet de transformation 

#Communication #Savoir-Faire 

Nos convictions sur les enjeux de la 

communication dans les projets de migration SI 

http://www.twitter.com/AilancyConseil
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Avez-vous des questions ?  
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Suivez-nous sur les réseaux 

32 rue de Ponthieu 

75008 Paris 

 

+33 (0)1.80.18.11.60 
www.ailancy.com 

Ailancy 

AilancyConseil 

Ailancy 

Christian Fournier 

Associé  

Email : christian.fournier@ailancy.com  

Mob : +33 (0)6 46 59 60 51  

Etienne Jaouen 

Senior Manager 

Email : etienne.jaouen@ailancy.com  

Mob : +33 (0)6 47 67 98 25 

Guillaume Reveillard 

Senior Manager 

Email : guillaume.reveillard@ailancy.com  

Mob : +33 (0)7 86 12 21 77 
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