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Atelier sur la  

MISE EN OEUVRE DU CHANGEMENT 

 



Description de l’atelier 
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 Votre problème lié au 
changement 

 

 Défis du changement 

 

 Outils pour aider à faire 
les changements 
souhaités au sein de 
votre organisme 

 

 Exercice de groupe 
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changement 
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Problème lié au 

changement 



Quel changement? 
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 Structure 
organisationnelle 

 

 Processus 

 

 Personnes 

 

 Culture de 
l’organisme 

 

 

 

 



Conseil/directeur général - Raisons du 

changement 
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 Améliorer la 
satisfaction des 
employés 

 

 Améliorer la 
satisfaction des clients 

 

 Améliorer la viabilité 
financière 

 

 



Conséquences de ne rien changer? 
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 Gaspillage d’argent 

 Clients insatisfaits 

 Moral des employés 

 Plan non réalisé 

 Conseil/directeur 

général insatisfait 
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Les défis du 

changement 



Les défis du changement 
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1. Personnes 

 

2. Structure 

 

3. Règles 

 



1. Défis pour les PERSONNES :   

            Courbe d’engagement 
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1. Défis pour les PERSONNES :  Qui 

doit participer pour que le changement 

soit efficace?  
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2. STRUCTURE :  un modèle initié par 

le conseil 
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2. STRUCTURE :  un modèle initié par 

les clients 
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3. Défis liés aux règles :   

politiques et procédures 
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Formels : 

 Règlements 

 Manuel des procédures 

 Lois des gouvernements 
supérieurs 

 

Informels : 

 Le gestionnaire l’exige 

 On le fait toujours de cette 
façon 

 La culture 
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Trois OUTILS DU 

CHANGEMENT 



Changer la direction 

Premier outil – Pour changer les personnes 
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Modèle pour changer la direction 
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Quatre éléments de la gestion du 

changement 
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Créez un scénario 

 

 Identifiez le changement 

 Pourquoi changer? 

 Les avantages du changement 

 Les répercussions du 
changement 

 Y a-t-il urgence? 

 Qui doit appuyer le 
changement? 

Faites participer les 
intervenants clés 

 

 Qui sont les «agents du 
changement»? 
 Ils dirigent la campagne de 

changement 
 Ils ont les compétences pour le 

faire 
 Ils se chargent de la résistance 
 Ils communiquent bien 
 Ils peuvent convaincre la 

direction/ employés de la 
nécessité du changement 



Quatre éléments du changement de la 

direction 
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Créez l’harmonisation 
organisationnelle 

 Le gouvernement local est-
il prêt à changer? 

 Le changement s’inscrit-il 
dans les plans supérieurs du 
gouvernement local? 

Fidélisez les employés 
(motivez-les…) 

 

 Partagez toute information 
pertinente 

 Habilitez-les – à planifier 
et à agir 

 Expérimentez 

 Approche d’équipe 

 Soutien de la direction 



Encadrement 

Deuxième outil – Pour changer les personnes et 

les processus 
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Encadrement organisationnel 
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 Qu’est-ce que 

l’encadrement?  

 

 Aider les employés et 

les équipes à 

s’améliorer 

 



Pourquoi encadrer? 
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 Permet d’obtenir des résultats 

 

 Motive les employés 

 

 Fournit des conseils techniques 

 

 Crée un sentiment d’urgence 
raisonnable  

 

 Offre une orientation 

  

 Fonction de formation du formateur 

 

 Assure une bonne communication 



Amélioration continue du 

processus 

Troisième outil – Pour les services liés au 

changement 

22 



 

Début 

 

Évaluation 

 

Conception 

 

Mise en œuvre 

 

(Étape 1) 

 

Choisissez 

le 

processus 

et 

déterminez 

la raison du 

changement 

 

(Étape 2) 

 

Établissez 

l’équipe 

chargée du 

processus 

 

(Étape 3) 

 

Déterminez 

les clients 

et les 

besoins 

 

(Étape 4) 

 

Comprenez 

le 

processus 

existant 

 

(Étape 5) 

 

Établissez 

des 

mesures 

 

(Étape 6) 

 

Qu’est-ce 

qui doit 

être 

amélioré? 

 

(Étape 7) 

 

Établissez 

le nouveau 

processus 

 

(Étape 8) 

 

Déterminez 

les 

changeme

nts 

organisatio

nnels 

requis 

pour 

appuyer 

les 

nouveaux 

processus 

 

(Étape 9) 

 

Préparez le 

plan de 

mise en 

œuvre 

 

(Étape 10) 

 

Appliquez-

le! 

 

Pourquoi est-

ce important? 

 

Portée du 

changement. 

 

Certains 

processus 

sont simples, 

d’autres sont 

complexes. 

 

Essayez de 

faire 

participer  

toutes les 

personnes ou 

les 

responsables 

de processus 

clés.  

 

Les 

responsables 

de processus 

sont 

responsables 

et redevables 

du 

processus.  

 

Nécessité 

d’un «coach» 

 

Pourraient 

être des 

clients 

internes ou 

externes. 

 

Au moyen de 

sondages ou 

d’entrevues, 

déterminez 

les attentes 

des clients 

pour qu’ils 

soient 

satisfaits et 

heureux. 

 

Étapes de 

l’organigram

me pour offrir 

le service, du 

début à la fin. 

 

Déterminez 

les résultats 

du processus 

-temps 

-qualité 

-coût 

-équipement  

 

 

Déterminez 

des mesures 

simples qui 

peuvent être 

utilisées pour 

déterminer 

une 

amélioration 

de  

processus. 

 

Déterminez 

les objectifs 

-temps 

-coût 

-qualité 

-attitude 

-etc. 

 

Désignez un 

point de 

référence ou 

trouvez des 

pratiques 

exemplaires 

pour aider à 

concevoir le 

nouveau 

processus. 

 

Concevez le 

nouveau 

processus. 

 

Changement 

structurel 

 

-changement 

d’emploi 

-besoins de 

formation 

-nouvelle 

technologie 

-autre 

 

Calendrier 

des 

changements 

 

Préparatifs 

pour les 

changements 

 

Ressources 

pour les 

changements 

 

Faire des 

changements 

 

Examinez 

pour voir si le 

processus 

est  meilleur. 

 

Le processus 

peut-il être 

soutenu 

 

Modèle d’amélioration des processus pour les services des 

gouvernements locaux 
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Atelier sur la mise en œuvre du 

changement 
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EXERCICE DE 

L’ATELIER 


