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Projets, organisation du changement
durée : 3 jour(s)

code formation : POC

Description :
Toute implantation de nouvelles solutions logicielles, toute réorganisation exige un véritable accompagnement si l`on souhaite éviter
les dysfonctionnements générés par les bouleversements dans l`entreprise. Il faut se munir des moyens pour réussir et prendre en
compte toutes les composantes humaines du changement.

Pré-requis :
Connaître les fondamentaux du management de projet

Programme :
Contexte et enjeux du changement
Besoin permanent d'adaptation de l'entreprise ? son environnement
Les diff?rents types de "d?clencheurs" : ?volution capitalistique, fusions, acquisitions, d?localisation, ?volutions technologiques, croissance,
d?veloppement sur de nouveaux march?s...
La politique de l'entreprise et sa traduction dans l'organisation
Changement voulu et changement subi
Les 3 phases de transformation d'une organisation
L'origine, la nature et les modes d'expression des r?sistances au changement
Les conditions pour comprendre les m?canismes, anticiper et traiter ces r?sistances
Les d?clics li?s aux changements de paradigmes

Le projet de réorganisation
L'objectif de l'entreprise
Les ?l?ments ? faire ?voluer:
les mentalit?s, les m?thodes de travail, le r?le hi?rarchique
les process, l'organisation, la structure, la hi?rarchie
l'image de l'entreprise, les produits...
Les obstacles et les freins :
les habitudes, la peur, les f?odalit?s
l'absence de m?thode pour conduire le changement
les moyens financiers
Les facteurs facilitants
les "premiers", l'effet l'entra?nement, les succ?s
la direction
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le choc ?conomique interne, les contraintes externes
"l'air du temps", la presse, les leaders d'opinion, les technologies de l'information-communication
Le p?rim?tre et les objectifs du projet
Ses fondements externes : b?n?fices concurrentiels, b?n?fices client, b?n?fices internes
Le processus naturel de changement
Accepter les phases alternatives avancement, stagnation, d?couragement
Les faits significatifs de changement
Son ancrage interne : cartographie des acteurs et leurs modalit?s de fonctionnement lors du changement
La strat?gie globale : implantation et d?ploiement

La communication dans un contexte de changement
Les diff?rents registres de la communication
Les besoins ? prendre en compte dans un dispositif de communication
L'impact de la culture d'entreprise sur le mode de communication
D?finir la strat?gie de communication
Pr?ciser la cible
D?crire l'objectif
D?terminer le calendrier des actions
Tour des diff?rentes strat?gies adapt?es ? des typologies de projets
Planifier les actions de communication
Suivre l'ex?cution des actions planifi?es, indicateurs de suivi et tableau de bord
Construire le plan de communication, mise en place, suivi, ?volution
Identifier et impliquer les diff?rentes parties prenantes (utilisateurs, diff?rents niveaux de management, internes, externes)
Ajuster les actions de communication en fonction de l'avancement du projet
Coordonner la communication au cycle de vie du projet
Les erreurs ? ?viter

L'optimisation des méthodes de travail avec les personnes en fonction du degré d'acceptabilité
Mesurer l'acceptabilit? du changement dans l'entreprise
La palette des outils ? mettre en oeuvre en fonction de l'acceptabilit?
Les fondements th?oriques auxquels se r?f?rer
Impliquer les utilisateurs pour faciliter l'appropriation du produit
Les cas d'utilisation d'UML comme support ? la formation et ? la documentation utilisateur, pr?sentation et illustration
La d?marche participative pour faciliter le changement, la technique de Joint Requirements Planning (JRP)
La simulation en grandeur r?elle : pour anticiper le site pilote et pour communiquer sur les nouvelles proc?dures
?

La mise en place de nouveaux systèmes de pilotage et de reconnaissance
D?finition et mise en coh?rence des indicateurs de performance repr?sentatifs
Formalisation des tableaux de bord d'action pour un pilotage efficace de la d?marche de changement
V?rifier l'ad?quation aux besoins, le bon fonctionnement, la fiabilit?
Les conditions de mise en oeuvre : les acteurs et leurs r?les, l'organisation ? mettre en place, le choix du ou des sites pilotes, les conditions

d'assistance, les d?cisions ? organiser et ? prendre
Comment mesurer les r?sultats de l'?tude : des crit?res de conformit? et des m?triques associ?es
Comment organiser la mise en place dans les sites ? d?ployer
Analyser l'?volution organisationnelle
D?finir les actions ? mener, d?terminer les mat?riels n?cessaires
L'?quipement : inventaire des besoins, cahier des charges, commandes, installation

Anticiper les conflits liés au changement
Mettre en place de donn?es n?cessaires au d?marrage
Probl?matique: les actions ? r?aliser, la migration des donn?es, les donn?es de r?f?rence, les traitements transitoires, la validation
Strat?gie: d?finir, planifier, ex?cuter et suivre le plan de migration
Rep?rer les signes avant coureurs de conflit
Identifier la nature du conflit
Adopter la bonne posture et limiter les effets
Mettre en place une d?marche participative
Comment accompagner le d?ploiement du produit dans tous les sites cibl?s avec succ?s
Diverses strat?gies de d?ploiement, strat?gie adapt?e ? la typologie du projet
Impact de la diffusion sur la formation et sur la migration
L'assistance au d?ploiement, la planification et le suivi
L'accompagnement au changement
La documentation utilisateur: le mode op?ratoire, la r?daction et ses r?gles, les bonnes pratiques de r?daction du mode op?ratoire
L'aide en ligne: concevoir et r?aliser l'aide
La formation:
D?finir la strat?gie de formation
Consolider les objectifs de formation
Identifier les modules ? mettre en oeuvre, les profils ? former
Les m?thodes p?dagogiques
D?finition des m?thodes ? utiliser.
Pr?sentation d'une typologie de recommandations
Les supports
La conception et la r?alisation de supports
G?rer le changement en mode projet
Accompagner les hommes et g?rer les comp?tences
Communiquer sur le projet
?

