
Notre valeur ajoutée
 dans votre transformation digitale RH

Conseil objectif

Notre boussole :
vos besoins
Nos préconisations
guidées par votre contexte 
et vos demandes

Conseil engagé

Notre engagement à vos côtés 
pour des résultats durables
Démarche de co-construction

Conseil pluriel

Notre connaissance 
des organisations
Notre maitrise des démarches 
d’accompagnement
Notre expertise RH / SIRH

Conseil expert

Nos références Conseil
Nos témoignages clients

Vos contacts : 

Marc Toth, Directeur commercial, +33 6 10 08 66  21
marc.toth@hrconseil.com 

Olivier Vivat, Associé, +33 6 25 34 48 01
olivier.vivat@hrconseil.com
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www.hrconseil.com

L’expertise et l’engagement 
au service de la performance.

HRChange4U 

Facilitateur 
du changement HRChange4U, notre offre de conduite 

du changement pour vous accompagner 
sur vos grands projets digitaux de 
transformation RH et en assurer la réussite

Des enjeux 
pour les directions 
au lancement 
du Projet

Établir la stratégie 
de changement

Donner une impulsion 
forte au démarrage

Mobiliser les parties 
prenantes

Communiquer 
sur les enjeux

Des enjeux 
pour l’équipe projet 
dans le pilotage 
du « Change »

Des enjeux
pour les managers 
et les collaborateurs 
dans le déploiement

Réaliser l’état des lieux

Prioriser les actions 
dans un plan 
de déploiement

Piloter les actions 
en cohérence 
avec les objectifs

Susciter l’adhésion 
au projet 

S’approprier le projet

Voir sa contribution 
au projet être valorisée

Être accompagné 
et formé

Être soutenu 
au long du projet

Ils nous ont déjà fait HR-Confiance !

Faciliter le changement en créant une dynamique collective !

Notre 
réponse à vos 

enjeux

DONNER LA VISION

MOBILISER

Cadrer les enjeux et le périmètre 
Définir les scénarios-cibles 
et la trajectoire
Cibler les impacts
et résistances
Impliquer tous les acteurs

Déployer des actions 
de communication 
Soutenir les équipes 
dans les phases critiques 
Valoriser les contributions
Renforcer le partage 
des pratiques

ENGAGER
Mobiliser les managers 
sur les enjeux et sur la cible 
Valider leur engagement 
auprès des équipes
Organiser la communication 
et la mobilisation de terrain
Renforcer les échanges 
entre équipes  

HR Conseil assure l’AMOA du projet Core HR 
& Talent Management de RTE. Un volet important 
est dédié à la conduite du changement. 

Parmi les clés de succès de cette mission : 
l’accompagnement qui a débuté avant 
le démarrage du projet, la constitution 
d’un réseau efficace d’ambassadeurs 
mobilisés dans les phases clés et des actions 
de communication/mobilisation régulières 
et ciblées sur l’avancement du Projet

   Marion SAILER, 
   Consultante Responsable 
   de la conduite du changement 

Nous accompagnons Darty dans le cadre 
de leur projet Paie dans une démarche 
dynamique de changement des outils SIRH. 

HR Conseil œuvre avec Darty à construire une 
stratégie novatrice notamment grâce à la mise 
en place de Rapid learning (Aide contextuelle, 
e-learning, communications 360, Digital 
Adoption Platform), dans une volonté d’apporter 
une montée en compétence rapide et durable 
à l’ensemble des collaborateurs Darty

  Héloise MAZURE, 
  Consultante Responsable 
  de la conduite du changement 

PILOTER
Identifier les leviers à mobiliser
Déployer le Plan de Management 
du Changement
Piloter les actions « Change » 
en lien étroit avec le Projet
Remonter les informations 
du terrain


