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Présentation 

Le service  Conseil et Prospective 

Nos domaines d’intervention 

• Projet de territoire, projet de mandat, organisation de 
la gouvernance d’une collectivité ou d’un territoire, 
mutualisation, transferts de compétences, fusions, 
création de communes nouvelles. 

Institutionnel / 
Stratégie 

territoriale 

• Projet d’administration et projets de service, 
diagnostic organisationnel et réorganisation, charte 
de fonctionnement élus-services, co-
développement… 

Organisationnel 
/ Managérial 

• Organisation du temps de travail, formalisation des 
règles de fonctionnement de la collectivité (règlement 
intérieur), mise en place ou refonte du RIFSEEP 

Règlementaire 

Démarches 
participatives 

 
Journées 

d’animation  



La conduite du changement 

Le changement 

La courbe du changement – « Kübler-Ross » 



La conduite du changement 

Définition 

La conduite du changement permet d’accompagner les agents au sein 
d’une collectivité pour leur permettre de s’adapter aux changements 
et aux évolutions de leur environnement en tenant compte de la 
dimension humaine, des valeurs et de la culture de la collectivité ainsi 
que des résistances au changement.  
 
Elle permet aux individus de comprendre et de s’approprier les 
nouveaux modes de fonctionnement afin de les intégrer à leur travail 
quotidien. 
 



La conduite du changement 

Méthodologie 

Les grandes étapes 

• Diagnostic : identifier le besoin de 
changement 1 

• Identifier les acteurs impactés par le 
changement 2 

• Etablir la gouvernance du projet  
 3 

• Communiquer, associer : consultation 
/ concertation / co-production 4 

• Reconnaître et saluer l’adaptabilité 
Evaluer les actions puis ajuster   5 

Méthode PDCA « Plan Do Check Act » 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plan : préparer, planifier (ce que l'on va réaliser) ;Do : développer, réaliser, mettre en œuvre (le plus souvent, on commence par une phase de test) ;Check : contrôler, vérifier ;Act (ou Adjust): agir, ajuster, réagir (si on a testé à l'étape do, on déploie lors de la phase act).



La conduite du changement 

Facteurs de réussite 

Donner du sens 
Anticiper 

Accompagner 
les agents 

Identifier les 
jeux 

d’acteurs 



La conduite du changement 

Exemple : Accompagnement  au changement des agents d’une crèche 

Contexte 
 
- Crèche de la MBA « Crèche des Blanchettes » ouverte en 1972 

 
- 40 enfants accueillis, 16 agents  
 
- Projet de rénovation d’envergure 
 
- Améliorer la qualité de l’accueil des enfants et les conditions de travail 

des agents (locaux et matériel).  
 

- Affectation des agents dans les autres  
structures d’accueil de la MBA durant la période 
des travaux (8 mois) 
 
 
 
 
 

 



La conduite du changement 

Exemple : Accompagnement  au changement des agents d’une crèche 

Objectifs de la mission  
 
- Accompagner l’équipe encadrante et leurs agents au changement 

durant la phase transitoire  
 
- Profiter de la transformation des locaux pour interroger les pratiques 

existantes, faire évoluer les gestes métier et penser à de nouvelles 
façons de travailler liées aux conditions matérielles ou immatérielles  

 
- Donner du sens au changement en conduisant une démarche 

participative auprès des agents de la crèche des Blanchettes 
(information, implication, suivi)  
 

 
 
 

 



La conduite du changement 

Exemple : Accompagnement  au changement des agents d’une crèche 

Conduite du changement / QVT 
 
 
 

Thème Exemples d’actions 

Conditions de travail 

- Présentation des plans de la future crèche, 
recueil des avis par rapport aux usages 

- Visite de chantier / reportage photos des 
travaux 
 

- Intervention d’une ergonome, étude du 
matériel utilisé, des gestes et postures 

- Implication des agents  (utilisateurs) dans le 
choix du mobilier et matériel pédagogique 
 

- Ecoute de la Direction sur les vœux 
d’affectation  

- Mise en place d’une procédure d’intégration 



La conduite du changement 

Thèmes Sous-thèmes Exemples d’actions 

Capacité d’expression et 
d’action 

 
Démarche participative 

 
 
 

Soutien du collectif 
 
 
 
 

Soutien managérial 
 
 

 

Ateliers collaboratifs 
Techniques d’animation 
Co-production   
 
Rapport d’étonnement 
Echange de pratiques  
Retour d’expérience  
 
 
Intégration par la nouvelle 
Directrice et suivi  
Lien conservé par la 
Directrice en gardant le 
contact avec son équipe 

Conduite du changement / QVT 
 
 
 

Exemple : Accompagnement  au changement des agents d’une crèche 



La conduite du changement  

Une action fédératrice : Le travail sur les valeurs professionnelles 

Exemple : Accompagnement  au changement des agents d’une crèche 

Sur le plan personnel, chaque individu privilégie des valeurs qui influencent ses 
actions et guident ses comportements et ses attitudes dans ses rapports avec 
autrui.  
 
 Moi, en tant qu’individu.  
 
Les valeurs professionnelles sont des repères qui influent la manière de 
concevoir, d’organiser et de faire fonctionner l’action publique. 
 
 
 Moi en tant que professionnel.le.  

Les valeurs sont des références pour l’action humaine.  



La conduite du changement  

A quoi servent les valeurs professionnelles ?  

Exemple : Accompagnement  au changement des agents d’une crèche 

 
Définir des valeurs professionnelles permet de… 
 

- Donner du sens à l’action  
 
- Renforcer la cohésion, la motivation au travail 
 
- Structurer les modes de collaboration par l’adoption d’une ligne 

de conduite partagée par tous les acteurs de l’organisation 
 

- Gérer la complexité de l’organisation et la diversité des 
situations  

 



La conduite du changement  

Comment les définir ? La règle des « 4 A » 

Exemple : Accompagnement  au changement des agents d’une crèche 

 

1. Adéquation 
La valeur doit être en conformité avec l’organisation, sa mission et sa culture 
(ex : service public). 
 
2. Alignement 
La valeur doit se positionner en appui d’une stratégie (ex : pôle petite enfance). 
 
3. Accessibilité 
Elle doit faire sens et doit être compréhensible par                                                  
par tout le monde  d’où l’intérêt de les définir de façon concertée.  
 
4. Application concrète 
Elle doit pouvoir être déclinée en pratiques professionnelles                     
observables et évaluables.  
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