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Se transformer pour croître
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Les conditions d'un développement pérenne

Construire une vision partagée autour d'un projet de
développement permettant de valoriser les ressources de
l'entreprise

Performance /
efficience

Faire émerger des avantages concurrentiels
Proposer puis déployer un cadre de fonctionnement renouvelé
(organisation, pratiques managériales, architecture sociale, …)
propice l'atteinte des objectifs de l'entreprise, à l'émergence d'une
nouvelle culture et à l'adhésion de tous les acteurs
Déployer les projets de transformation

Page : 2

Notre positionnement

Expertises individualisées

Intervenir

aux côtés des décisionnaires et des managers pour les
accompagner et les assister dans la définition et la validation de cibles, et
tout au long des processus de transformation de leurs métiers :

Garantir la cohérence stratégique des politiques et des actions
entreprises (fusions, restructuration, conduite du changement, …)

Assurer la réussite du redéploiement des organisations et du
renouvellement des pratiques managériales
Expertiser et mettre sous contrôle la conduite des changements

Identifier les menaces, évaluer les vulnérabilités, bâtir les plans de
maîtrise des risques et les dispositifs de contrôle interne

Proposer et accompagner les scénarios de développement et les
plans de continuité des activités

Prestations industrialisées
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Rappels sur notre cabinet

Démarche de transformation

Quelques références en matière de transformation
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Les conditions d'une transformation réussie
Une ambition et un projet de développement pour donner du sens et motiver les
équipes
Une équipe de management opérationnelle et un leadership exprimé
Un modèle de gouvernance et une organisation cible partagés
Une nouvelle architecture sociale (fusions)
Un plan de déploiement précisant les chantiers à mener, les acteurs, le calendrier
Un plan de communication (partenaires sociaux, collaborateurs, tiers)
Un projet technique au plan juridique, financier et fiscal (fusions)
Un management opérationnel maîtrisé tout au long de la phase de déploiement

Huit facteurs clés de succès à partager pour une fusion
et un processus de transformation réussie
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Quelques repères sur notre démarche

Phase 1

Phase 2

Etat des lieux et construction de
la plate-forme de transformation

Accompagnement au projet de transformation

1 à 3 mois

1 mois

1 mois

Analyse des existants

Missions & Organisation

3 à 6 mois

Préparation des chantiers
techniques

Déploiement

Négociation CE
(Accord d'entreprise)

Cons. CE

Diagnostic
P
H
A
S
E
1

Définition du scénario & Cadrage du projet &
processus de transformation élaboration du
projet de plate-forme

Avis CE

Présentation
& validation

P
H
A
S
E

Assistance au pilotage
Description de
Actualisation du
du projet et gestion des
l'organisation cible plan de déploiement
risques

2
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Le contenu des travaux (1)
Analyse selon plusieurs axes
Cinémathèque
Française

Bibliothèque
du Film

Etat des lieux et diagnostic

Chef
de projet

Equipe
projet Documentation

Scénario et processus de transformation

Chef
de projet

Equipe
projet

Comité de
Pilotage

Orientations

Chef
de projet

Comité de
Pilotage

Présentation et validation

Les activités et les services délivrés (modèle de développement)
L'organisation des processus et des activités (métiers & support)
Les pratiques managériales, les dispositifs de pilotage et plus largement les modes de
fonctionnement
Les ressources et les compétences disponibles
Les architectures sociales existantes(convention collective, accords d'entreprise, Mutuelles de
santé, retraite, prévoyance, épargne collective, règlements intérieurs)
Les politiques RH en vigueur (politique et structure de rémunération, dispositif de gestion des
compétences et des parcours professionnels, formation, recrutement)

Elaboration d'un diagnostic mettant en perspective :
Les synergies et les opportunités de développement
Les facteurs à risque dans le cadre du processus de fusion

Elaboration d'un scénario et d'un processus de fusion à la lumière des éléments
identifiés suivants :
Objectifs prioritaires à atteindre
Résultats du diagnostic
Contraintes diverses (planning, obligations réglementaires, résultats des travaux menés sur les
chantiers juridiques et financiers)
Ordonnancement des chantiers et planification

Cadrage et définition des orientations stratégiques, élaboration d'une première
plate-forme de fusion précisant :
Le projet patrimonial et de développement ainsi que les objectifs à atteindre,
Une proposition de un ou plusieurs modèles de gouvernance ainsi qu'une ébauche
d'organisation cible (haut niveau)
Les grandes orientations du projet d'harmonisation sociale
Le plan de communication interne et externe

Présentation des résultats de la phase 1 au Comité de Pilotage et aux instances
décisionnelles désignées
Conception et production des supports de communication

Comité de
Présentation(s)
Pilotage

Rapports

Préparation de la phase 2

Phase 2
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Le contenu des travaux (2)

Management opérationnel de la fusion
entre la Cinémathèque Française et la
Bibliothèque du Film

Description de l'organisation cible

Définition des missions et des responsabilités
Analyse et modélisation des processus
Organisation des fonctions et dimensionnement des équipes
Définition du dispositif de pilotage des activités (reporting, tableaux de bord, …)

Chef
de projet

Comité de
Pilotage

+

Groupes
de travail

Actualisation du plan de déploiement

Chef
de projet

Comité de
Pilotage

Définition des objectifs de performance à atteindre

Actualisation du plan de migration et de déploiement
Chantiers techniques de transformation
Calendrier de réalisation des chantiers et planification générale du projet
Appareillage méthodologique
Organisation des chantiers et allocation des ressources

Définition du dispositif de pilotage des chantiers et de gestion des risques

Assistance au pilotage

Indicateurs Coût / Délai / Qualité des plans d'actions
Suivi et revue régulière des projets
Formalisation des résultats

Expertise et assistance auprès du chef de projet et si nécessaire des
responsables de chantiers dans la réalisation des travaux de fusion
Dispositif de pilotage et d'accompagnement

Assistance au management des plans d'actions (pilotage, suivi, animation)
Appareillage méthodologique

Elaboration des supports de communication
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Rappels sur notre cabinet

Notre proposition

Quelques références en matière transformation
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Accompagner la présidence d'un opérateur de télécommunication européen dans
son processus de fusion et de développement en France
Une présence à faible activité
commerciale
Présence française au travers de 4 filiales (télécom,
réseau, web hosting)
Fonctionnement matriciel (= double hiérarchie)

Définir et déployer le
modèle de développement et le
plan de transformation
Etat des lieux et diagnostic des entités
existantes : résultats économiques, organisation,
management, ressources et compétences
disponibles, …

Une offre de services télécom et informatiques très faiblement
développée

1000 personnes en France
Elaboration du business model et des objectifs
économiques de développement

Une stratégie ambitieuse de développement autour de la convergence
des télécommunications et de l'informatique

Assistance à l’élaboration du projet organisationnel et
social de fusion + plan de déploiement

Objectifs : Intégrer les différents métiers sous une
marque unique et développer le chiffre d'affaires
Contexte &
problématique

Fusionner les activités Télécom

Solution
déployée

•

Définition du nouveau modèle de gouvernance
•

Intégrer les activités dans un modèle de gouvernance et de
croissance unique tenant compte des différences culturelles

Définition de l’organisation cible et des modalités
d’intégration des fonctions métiers et support
•

Définir un modèle d'organisation performant
Mobiliser les ressources et les compétences sur un objectif de
développement partagé

Formalisation du projet social de fusion
•

Résultats

Harmonisation des statuts et des accords collectifs
•

Accroître et redéployer les compétences managériales

Harmonisation des modes de fonctionnements
et des pratiques managériales
•

Développer des pratiques managériales
efficientes

Un opérateur connu et reconnu sur le marché français

Définition et mise en place du dispositif
de pilotage

Une fusion effective en 6 mois (juridique et organisationnelle)

Elaboration du plan de
communication

Un chiffre d'affaires X 2 en 24 mois
Un modèle de gouvernance construit pour favoriser les synergies, notamment
commerciales, et l'intégration de nouvelles activités à venir
Un turnover de 40% des effectifs sur 24 mois

Une architecture sociale renouvelée et unique
Des politiques RH opérationnelles
(rémunération)
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Accompagner le Directoire d’une Caisse d’Epargne dans son processus de fusion
de 6 établissements
Un projet de reconfiguration du
réseau à l’échelle nationale
6 caisses et une Sorefi

Une démarche méthodologique
largement participative pour
fédérer

Des métiers identiques mais des cultures très
différenciées

Etat des lieux des organisations et des pratiques
managériales en présence

1000 collaborateurs

Une problématique économique et politique
Animation de plusieurs groupes de travail pour mener
les différents chantiers : stratégie de développement,
organisation, comptabilité finance, RH, informatique,
…

Un projet de transformation ambitieux : devenir une banque de pleine
exercice et se développer sur tous les marchés (Particuliers,
Entreprises, Collectivités)
Deux priorités : transparence vis-à-vis des clients et des
impacts maîtrisés pour les collaborateurs

Contexte &
problématique

Solution
déployée

Fédérer une vision commune des objectifs à atteindre, de la
stratégie à déployer et du niveau de performance à atteindre

Définition de l’organisation des métiers (regroupement
des fonctions et des activités front et back office,
dimensionnement des équipes, organigramme, …)
Elaboration du plan d’action (travaux, responsables,
acteurs, calendrier, budget)

Organiser les activités autour d’une plate-forme
organisationnelle cible partagée

Résultats

Formalisation du projet de développement à
destination de la Caisse Nationale

Mobiliser les ressources et les compétences sur un
objectif de développement partagé

Pilotage et suivi du projet de mise en
oeuvre

Une fusion réalisée en 9 mois
Un projet de développement et de fusion validée par la Caisse Nationale et
confirmée dans ses conditions de mise en oeuvre
Une organisation et un management opérationnel le jour du démarrage de la
nouvelle entité
•

Chantiers prioritaires : RH, organisation, Informatique,Comptabilité et Finace
•

Une forte mobilisation des équipes : Réseau, back office, management,
directions
Des objectifs de performance atteints 24 mois après la fusion :
•

Augmentation des parts de marché et du PNB
Page : 13

Accompagner les dirigeants d'une PME dans son processus de transformation et de
développement
Une forte ambition de croissance
CA x 3 en 5 ans

Construire une vision partagée
des objectifs et du déploiement

Développement à l'international
Nouvelles lignes de services

Une approche segmentée des marchés
Une organisation par marché et par ligne de service

Un triple défi

Une industrialisation des processus de production

Un défi commercial pour déployer un nouveau modèle de
développement et accroître la productivité commerciale
Un défi industriel pour absorber la croissance des volumes et
respecter de nouveaux engagements de service et de
performance

Contexte &
problématique

Solution
déployée

La mise en place d'un dispositif de pilotage du plan
de production et des engagements de service
Montée en compétence des managers

Un défi managérial pour implanter la culture du résultat et
développer les compétences managériales
Résultats

L'implantation d'une culture centrée sur les résultats

Une organisation en ordre de marche

Le renouvellement des pratiques
managériales

Une vision partagée entre les dirigeants et les managers
Un plan de développement défini

Une organisation cible formalisée et des responsabilités clarifiées:
Un plan de déploiement partagé et inscrit dans un calendrier
Une forte mobilisation de la ligne managériale
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Accompagner la Direction Générale d’un opérateur de télécommunication dans la
fusion avec une société de service informatique
Un projet entrant dans le cadre de la
convergence des services de
télécommunication et informatiques

Une stratégie de gouvernance et
de fonctionnement commune,
sans fusion

Deux métiers aux cycles d’activités aux compétences et
aux cultures très différenciées
1 400 collaborateurs

Un comité de direction unique et un regroupement
des fonctions de support (RH, Finance,
communication, legal, …)

Une problématique économique et managériale forte
Définir un modèle de croissance rentable

Elaboration d’une stratégie commerciale et marketing
commune

Définir un mode de gouvernance efficient et performant
Contexte &
problématique

Fédérer une vision commune des objectifs à atteindre, de la
stratégie à déployer et du niveau de performance à atteindre

Solution
déployée

Développer les synergies et favoriser le travail en commun des équipes
(sur le plan commercial, technologique et du management

Déploiement d’une gestion et d’une administration
commune des ressources humaines et des actions de
communication
Elaboration et pilotage du plan de déploiement

Résultats
Formalisation du projet de développement à
destination de la Caisse Nationale

Une organisation commune déployée et opérationnelle
en 9 mois

Pilotage et suivi du projet de mise en
oeuvre

Unicité managériale
Synergie des projets de développement

•

‘Go to market’ comun
•

Développement d’un portefeuille de services commun et complmentaire
Harmonisation des pratiques managériales
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Les points clés de nos interventions
Proximité avec les équipe décisionnelles, les DRH et les
équipes projet …
Forte priorité donnée au projet d'entreprise et à l’ambition de
développement.
Maîtrise de la stratégie de fusion et du calendrier (plan de
déploiement)

… Implication dans la construction du projet et dans son
déploiement

Construction des scénarios de gouvernance et de pilotage de
l’organisation cible
Une prise en compte élevée des métiers et des cultures des entités présentes
Evaluation des compétences managériales
Investissement fort sur le plan de communication
(actionnaire, marchés, partenaires sociaux,
collaborateurs)
Renouvellement des pratiques managériales
(responsabilisation, travail en équipe, ...)

… Implication dans l’organisation des
fonctions métiers et support

Une relation de
confiance entre les
responsables du
projet et notre
équipe

Une forte préparation du projet social (sous contrainte de délai) …
•
•

Plan de communication avec les partenaires sociaux
Projet d’harmonisation sociale (contrats de travail, accords
collectifs, retraite, prévoyance santé, activités sociales, …)

… et du projet organisationnel et managérial

Une mise en oeuvre rapide du projet de développement
Accompagnement sur la définition et le déploiement de l'organisation :





Modèle de gouvernance et premier cercle managérial
Définition des missions et des responsabilités
Définition des objectifs de performance

•
•
•

Instances décisionnelles et dispositif de gouvernance et de pilotage
Définition précise de l’organisation et des conditions d’intégration des
fonctions et des activités
Planification rigoureuse et suivi permanent des travaux

Intervention aux côtés des directions opérationnelles pour organiser les
activités opérationnelles et faire émerger les compétences managériales
Assistance à la construction de la politique RH et à sa déclinaison :
•
•
•

Gestion des ressources et des compétences
Politique et gestion de la masse salariale
Dispositif d’évaluation des compétences et de gestion de la
performance
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