
Piloter le changement
Ou comment réussir l’évolution de votre système d’information
dans des contextes de plus en plus complexes

Pourquoi piloter le changement ?

Mobiliser l’ensemble des acteurs
d’un projet et gérer les résistances.

S’assurer que tous les acteurs adhèrent
à la stratégie.

Evaluer et anticiper les impacts
du changement

Maintenir durablement la dynamique
du changement et construire sur
les points forts.

Maîtriser les risques liés au
changement et adapter l’organisation.

Sécuriser le résultat du projet.

Les projets de transformations
sont nombreux et de plusieurs
formes :

• évolutions technologiques,

• fluctuation du contexte économique
et environnemental,

• évolutions du cadre légal,

• accroissement de la concurrence,

• opportunités de fusions-
acquisitions,

• évolution des organisations internes,

• amélioration de productivité /
compétitivité,

• évolution des métiers.

Au cours de ces projets de
transformation, chaque individu
impacté doit être accompagné afin de
garantir la prise de responsabilité et
assurer l’appropriation du changement
par l’ensemble de ses acteurs.

La résistance au changement est
inévitable et doit être anticipée.
La conduite du changement doit
prendre en compte les facteurs
personnels de résistance, puis
caractériser l’impact du changement
pour chaque population.

Un pilotage du changement efficace
permet d’accélérer les projets, de
fluidifier leur mise en œuvre et de
responsabiliser les acteurs dans
la durée.

L’approche “Pilotage du Changement”
permet :

• la définition d’une ambition alignant
processus et organisation,

• l’engagement des acteurs, mesuré
quotidiennement par la mise en
place d’indicateurs du changement,

• la réalisation d’actions d’accompagne-
ment ciblées et mesurables.
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Témoignages

“Capgemini has been the driving force
of our transformation projet.”
Customer Services
Constructeur aéronautique

“La notion d’appartenance à l’UPS a été
renforcée et nous avons gagné en cohésion
puisque nous avons travaillé avec plusieurs
centaines de personnes au sein de
l’Université.”
Président
Université Paul-Sabatier
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A Propos de Capgemini
Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de

l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances

en leur conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à

favoriser la liberté d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant

sur une méthode de travail unique - la “Collaborative Business ExperienceTM”.

Pour fournir à ses clients une solution optimale, le Groupe a organisé un modèle

de production mondialisé baptisé Rightshore®, qui réunit les meilleurs talents dans

le monde pour les faire travailler comme une seule équipe sur un projet.

Présent dans plus de 35 pays, Capgemini a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de

8,4 milliards d’euros et emploie plus de 105 000 personnes dans le monde.

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini

A propos de Business Application Consulting
Le métier de Business Application Consulting est de réussir l’alliance entre le métier
d’une organisation (ainsi que ses perspectives d’évolution) et les différents niveaux
de son système d’information pour améliorer la performance globale de l’entreprise.

Le principe d’une alliance réussie est la mise en cohérence des processus métier
avec les applications et les infrastructures du domaine.

Pour réussir ce défi, Business Application Consulting propose à ses clients de la
région Sud une équipe de plus de 120 consultants réunissant des compétences
métiers et des compétences technologiques dans les domaines de l’aéronautique,
de la santé, de l’industrie et des services.

Combiner nos expertises au service de la
performance de vos Systèmes d’Information

Business Application Consulting au sein de
Capgemini Aerospace & Defence propose
six offres de services sur quatre secteurs de
compétences. Nos consultants ont pour objectif
l’adéquation réussie de la technologie avec
les pratiques de nos clients au regard de leurs
enjeux.

La combinaison du savoir-faire issu de ces
offres et de ces secteurs favorise un service
personnalisé pour nos clients. Elle permet
l’anticipation des évolutions à venir et
encourage l’innovation.

Notre savoir-faire

Notre expertise et nos compétences
Principaux composants des compétences de Business Application Consulting

BUSINESS
APPLICATION CONSULTING

Application Services Offre



Conduire le changement place le facteur humain comme élément clé du succès de vos projets

Capgemini vous accompagne à partir de la définition de vos orientations stratégiques jusqu’à leurs déclinaisons opérationnelles : nous intervenons à chaque étape du
plan d’évolution.

Exemples d’outils

Notre démarche

Enjeux/orientations stratégiques

Prendre en compte les
orientations stratégiques

• Intégrer les facteurs de changement

inhérents à votre secteur d’activité.

• Aligner les orientations stratégiques

de votre entreprise pour saisir les

opportunités de demain.

• Décliner les enjeux et les objectifs

stratégiques de votre organisation.

• Evaluer les capacités de votre

structure à se transformer et à

piloter ce changement.

Définir la cible

• Analyser vos processus existants.

• Identifier vos forces et faiblesses.

• Modéliser vos processus cibles.

• Cartographier vos métiers et votre

organisation.

• Evaluer vos domaines de

compétences et vos ressources.

• Définir votre organisation cible et

vos objectifs opérationnels.

• Evaluer vos délais de mise en

œuvre et les risques associés.

Définir le plan
d’évolution

• Matérialiser la trajectoire de mise

en place de votre changement.

• Définir et mettre en œuvre les

feuilles de route par impact :

- Organisation : procédures,

modes opératoires.

- RH : recrutement, mobilité, volet

social.

- Formation : plan, cursus,

modules.

- Communication : plan, supports.

- Outils : système d’information,

outils de la production, etc.

Mettre en œuvre et piloter
le changement

• Mettre en œuvre les feuilles de

route définies (communication,

formation, organisation, …).

• Fonctionner en mode projet.

• Piloter par les livrables.

• Mettre en place une démarche

d’amélioration continue.

• Suivre le niveau de mobilisation et

de satisfaction des ressources

humaines.

Evaluer l’ampleur
du changement

• Identifier et qualifier les impacts en

termes de :

- Organisation.

- Métier, compétences.

- Outils.

- Culture.

• Qualifier le risque social.

• Identifier les facteurs de résistance.

• Définir les facteurs d'accélération

et/ou de ralentissement de la mise

en place du projet.

• Cartographier les partenaires.

Environnement collaboratif Trajectoire de la mise en œuvre
du changement

Plan de communication
Kit de formation

Enquête électronique

Tableaux de bord

Gestion de projet

Baropinion / Enquêtes
de perception

Cartographie des compétences

Plan de communication

Plan de formation

Ateliers
collaboratifs

Carte des partenaires

Analyse d’impact

Analyse des risques

Etoile de perception
du changement

Cartographie des processus

Stratégie de changement

Macroplanning

Ateliers collaboratifs

“White Paper Fair”

Accelerated Solutions
Environnement (ASE®)

Carte de transformation

Business Case

Focus sur des projets
Capgemini accompagne l’Université Paul
Sabatier dans la définition de son projet
d’établissement.

Depuis 2008, l’Université Toulouse-III (Paul-
Sabatier, UPS) travaille en collaboration
avec Capgemini pour établir son projet
d’établissement et fixer des indicateurs
de tableau de bord permettant de piloter
l’établissement.

Capgemini a animé les réunions du groupe
de pilotage composé d’une quarantaine de
personnes (vices-présidents, responsables
de composantes et de gros laboratoires de
recherche, personnels administratifs. Ce
travail sur les indicateurs, mené par l’équipe
présidentielle, a été associé à une réflexion
sur les principaux axes stratégiques
nécessaires à l’élaboration du projet
d’établissement.

Capgemini avait déjà accompagné l’UPS
dans le changement de sa politique de
gestion financière.

“Il y a de nouvelles méthodes à mettre en
place pour que les politiques et les
administratifs travaillent en collaboration
étroite”, précise le président de l’UPS.
“Nous avons réfléchi en interne et retenu une
centaine d’indicateurs mais nous n’étions
pas satisfaits de notre méthode de travail.
Nous avons préféré une autre méthode”,
explique le vice-président en charge de la
communication et des systèmes d’information
de Toulouse-III. “La première phase
collaborative avec Capgemini a été un
succès” disait le président de l’Université
Paul-Sabatier qui a souhaité poursuivre
le travail avec Capgemini depuis.

Capgemini accompagne un constructeur
aéronautique dans la mise en place d’une
plateforme virtuelle de collaboration sur
les flux logistiques entre le constructeur
et ses fournisseurs.

L’activité de Capgemini consiste à faciliter
le déploiement de l’outil informatique auprès
des 800 fournisseurs concernés, à
coordonner sa mise en place avec l’éditeur
et à mobiliser les collaborateurs de l’avionneur
sur l’utilisation de cette plateforme.

Ainsi, Capgemini a proposé une stratégie
de conduite du changement en plusieurs
étapes et sur les deux dimensions, interne
et externe. La transition vers le nouvel outil
implique de communiquer auprès des
collaborateurs et fournisseurs, de les
mobiliser et les former, de mettre en place
des processus pour migrer l’ensemble des
données les concernant.

La conduite du changement, de l’étude du
besoin jusqu’à la mise en place de solution,
permet un partage efficace entre le
constructeur et ses fournisseurs pour
accélérer la mise en place de l’outil et son
appropriation par les utilisateurs.

Nos méthodes

Exemples de livrables




