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Transformation 
&

Conduite du changement
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Eléments de Contexte
---

De la Conduite du CHANGEMENT 

à la Culture de la TRANSITION CONTINUE
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MUTATIONS…CHANGEMENTS…RUPTURES…UBERISATION…. 

Individuelles Collectives

Actives Passives

Positives Négatives

Les Résistances à gérer

Flying Penguins-BBC-April Fools Hoax-You tube



Planter 
le décor

Décider
quoi faire

Enclencher 
le mouvement

Pérenniser

KOTTER : 4 PHASES - 8  ETAPES

1 – Révéler le sentiment d’urgence
2 – Constituer l’équipe de pilotage

3 – Développer la vision et la stratégie
de changement

4 – Communiquer pour faire
comprendre et adhérer

5 – Donner aux autres le pouvoir d’agir

6 – Produire des victoires à court terme
7 – Persévérer jusqu’à ce que la vision

devienne réalité

8 – Créer une nouvelle culture
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Quelles solutions possibles ?

Passer d’une culture du 
CHANGEMENT 

à une culture de la 
TRANSITION CONTINUE



21/11/20196

...Vers la TRANSITION CONTINUE

Bionique

Nomade Mimétique

Collaborative
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Application à la Banque
&

Déclinaison opérationnelle



« Sans que nous nous en 

apercevions, un nouvel humain est 

né. 

Il ou elle n'a plus le même corps, ne 

communique plus de la même 

façon, ne perçoit plus le même 

monde, ne vit plus dans la même 

nature, n'habite plus le même 

espace » 

Michel Serres

Une mutation profonde et irréversible des consomm’acteurs … 

Des enjeux sur la satisfaction client
face à des attentes multiples et une exigence accrue des 
consommateurs

8



Un modèle de relation et 
de distribution rénové

Un Groupe lisible, visible 
et reconnu 

en Nouvelle-Aquitaine

Une posture 
d’entrepreneur de la 

Banque et de l’Assurance

CMSO 2020 : Déclinaison opérationnelle 
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Management et Animation de 
la Transformation



Web

L’ enjeu managérial



Un processus de création



Se remettre en 
question

Mener une 
analyse détaillée 

du terrain

Se mettre 
« à la place de »

Aller au-delà des 
évidences

Détailler le contexte 
du problème

Clarifier la 
problématique à 

résoudre 

Explorer tous les 
possibles, même 

l’impossible

Approfondir 
chaque idée

Sélectionner les 
solutions 

pertinentes

Passer  de l’idée 
à l’action

Prototyper, 
pitcher une 

solution

Tester auprès 
des usagers

Un processus de création



Niveau personnel Niveau collectif Niveau entreprise

S’impliquer 
autrement

Se mettre au défi

Exploiter  ses  
potentiels

Créer  et collaborer 

Expérimenter: droit à l’erreur, ajustement

Etre dans l’équité

Passer des intentions aux actes

Cultiver une nouvelle impulsion

Initiative Bottom Up

Une innovation multimodale
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Transformation 
&

Conduite du changement


