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Si l'accompagnement des collaborateurs a toujours été indispensable en 
période de changement, il est d'autant plus important dans un contexte de 
crise, sur fond de budgets serrés et de pression accrue.
Plongés, avec la propagation mondiale de l’épidémie de coronavirus, dans une 
réalité nouvelle et imprévue. Nous avons tous fait l’expérience, chacun chez 
soi, d’un isolement inédit,  virtuellement relié par écrans et claviers 
interposés.

L’agilité est devenue  l’expression d’un changement de paradigme, où 
l’incertitude et le changement deviennent des sources d’opportunités

Cette expérience a conduit les entreprises à réfléchir à de nouvelles formes 
d’organisation pour s’adapter. Le télétravail s’est imposé à de nombreux  
salariés, il est temporairement devenu la norme alors qu’il n’était 
qu’exception auparavant.  
Cette expérience a occasionné une réflexion managériale sur les avantages 
d’une telle organisation en termes de coûts et de productivité . Elle a aussi 
conduit les organisations à réexaminer  leurs approvisionnements et  
envisager  la relocalisation. de certaines activités pour sécuriser la chaine 
logistique. 

Contexte 
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Inciter les collaborateurs à être plus à l’écoute du consommateur : le 
consommateur « post Covid » a de nouvelles priorités.

Trouver des leviers pour que les salariés s’impliquent et s’engagent  
davantage pour l’organisation (flexibilité, créativité …)

Innover et proposer de nouveaux modes d’organisation et des 
solutions  ( maîtriser la chaine d’approvisionnement et de 
distribution)  et investir davantage  la sphère du digital . 

Objectifs 
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Un certain nombre de questions méritent d’être posées : 

Comment 
a été vécue cette période ? 

Quels Leviers d’action, quelles  
opportunités ? 

Les objectifs ont-ils été atteints ? 

Hormis les contraintes sanitaires (besoins en matériel de 
protection, usage et formation) 
Comment vont s’effectuer les déplacements et ceux chez le 
client ?  
Faut-il rattraper la production, si oui, comment et dans quels 
délais ?  Est-ce que les sous-traitants, quand il y en a, vont 
reprendre à la même vitesse ? 

Quelles sont 
les nouvelles contraintes ?

Les objectifs étaient-ils clairs et réalisables ? 
De nouveaux objectifs apparaissent ? (Diversifier la chaine 
d’approvisionnement , relocaliser certaines activités, 
transformation digitale, ressources en libre service…) 

Retours d’expérience. 
Points positifs, point négatifs.
Ce qui pourrait être amélioré (méthode, organisation, 
technologie, besoins matériels)
Ce qu’il faut changer à l’avenir en termes d’organisation. 

Comment encourager l’engagement des collaborateurs ? 
Doit-on s’adapter à un besoin en flexibilité des collaborateurs ? 
Peut-on normaliser le télétravail ?
Comment mettre en place la notion d’expérience client avec 
moins d’interactions humaines , plus de digital ou de libre 
service ? Quelles sont les nouvelles priorités des clients ? 
Comment sécuriser le portefeuille client ?
Quelles sont les valeurs auxquelles on ne veut pas renoncer pour 
protéger la relation client ?  
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Impacts : freins  et motivations 

Nouveaux besoins & attentes

Plan de communication 

Plan de formation 

LEVIERS 
D’ADHESION

Questionnaire ICAP *

Évaluation des risques** 

Indicateurs métiers *** 

Ajustements   

PILOTAGE

Méthodologie 

Cadrage et périmètre du projet 

Définition des changements 

Diagnostic sociologique 

Identification des résistances & 

leviers d’adhésion 

DIAGNOSTIC 

*ICAP :  Information, communication, 
adhésion, participation  
** Risques cyber, sociaux, 
organisationnels, financiers , sur ou 
sous activité… 
*** indicateurs métiers :: performance : 
coûts, délais, qualité (KPI)  
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Diagnostic  ( de 10 à 15 jours)  

Plan de communication (3 jours)

Plan de formation (2 jours, option )

Pilotage (10 à 15 jours) 

24 840 € TTC *

entre 50 et 250 salariés

À partir de 
€ 20 700 HT*

Diagnostic (de 20 à 30 jours) 

Plan de communication (5 jours) 

Plan de formation (5 jours, option ) 

Pilotage (de 25 à 30 jours)

54 000 € TTC* 

Plus de 250 salariés 

À partir de 
€ 45 000 HT*

Budget indicatif et calendrier 

Diagnostic (de 5 à 10 jours )

Plan de communication (2 jours ) 

Plan de formation (2 jours, option)

Pilotage (5 à 10 jours )

Organisation de moins de 50 salariés

À partir de 
€ 10 800 HT*

12 960 € TTC*

Jours ouvrés *
900 €/ jour HT  
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Depuis 2003, notre mission est de vous accompagner dans le cadre de vos 
changements et de vos évolutions. 

Notre vocation c'est  de générer l’adhésion des collaborateurs tout en répondant aux 
attentes et aux besoins de vos clients .  

Grâce à des expertises multiples en études socio-marketing, communication et 
management, nous définissons pour vous, quel que soit votre domaine, des stratégies 
sur mesure pour renforcer votre efficacité, votre influence, engager vos publics et 
résister au temps.

INDICIEL, la première agence 
dédiée au changement et à 
l’innovation 

INDICIEL
 

Indiciel SARL 
6 rue Francisque Sarcey 75116 Paris
Tél : +33 1 45 03 04 06 email : indiciel@indiciel.fr
RCS Paris B 444 360 986 - Siret: 444 360 986 00046 - NAF 7022Z
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