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Pourquoi 
La formation, les ateliers et les conférences sur le leadership sont des outils 
efficaces pour commencer à réaliser un changement dans la culture. Cependant, 
ce sont le plus souvent des interventions individuelles auxquels on ne donne pas 
le temps nécessaire. Pour créer un changement fondamental et durable, un 
processus long et plus consistent géré par un agent externe est une option 
efficace. C'est exactement pour cela que nous fournissons un service d'agent du 
changement pour votre société. 

 

Comment 
Nous considérons l'agent externe du changement comme un coach de société, 
quelqu'un qui est fréquemment présent dans l'organisation (par exemple, une 
semaine par mois) pour une période de temps durable (par exemple, une année). Le 
but est de donner au changement désiré une stimulation, en renforçant le tissu social 
autour de tous les types d'interventions jointes d'apprentissage et de conversation, 
afin de façonner le sens, la réflexion et le comportement. 

 

Quoi 
Le rôle clé d'un agent du changement est d'initier, gérer et nourrir le 
dialogue. Ceci est fait en : 

Interagissant ; 
écoutant ; 
ressentant ; 
communiquant ; 
formant ; 
Offrant une entrée, des concepts, des astuces et des conseils nécessaires ; 
Observant et sensibilisant les personnes des modèles d'interaction et de 
communication ; donnant une rétroaction honnête, positive et négative ; 
Créant une communication ouverte et efficace concernant les attentes et les 
exigences ; intégrant et incorporant les éléments ci-dessus de façon structurée dans 
l'organisation ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La culture organisationnelle se 
nourrit de la stratégie au petit-
déjeuner, déjeuner et dîner 

Transférant la connaissance et l'expérience pour créer un changement durable dans l'organisation. 
 

Les étapes suivantes sont entreprises pour façonner et mettre en place le rôle de 
l'agent du changement : Discussion préliminaire 

Une conversation initiale, en profondeur avec le PDG de la société. 
Analyse+création du plan du changement 

Une interview et des ateliers avec les différentes parties dans l'organisation ; 
Une analyse est terminée et un rapport, comprenant une description initial du processus de changement, est écrit ; 
L'analyse en phase de réception et le plan du changement peuvent être considérés comme un service séparé suite auquel 
la société peut décider comment continuer avec ou sans l'agent du changement. 

Communication et implémentation 
Le plan et le rôle de l'agent du changement sont communiqués dans l'organisation ; 
Le plan est exécuté (le but est objectif du plan, afin de l'atteindre, il sera adapté en consultation avec le client). 

Évaluation 
Nous évaluons le processus et le résultat. 
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