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Key Partners est un cabinet conseil créé en 1994. 
 
Historiquement, le cabinet Key Partners  intervenait dans deux grands do-
maines d’expertise,  une  activité systèmes d’information 
(accompagnement de projet) et une activité industrielle (démarche lean). 
 
Les nombreuses expériences dans ces deux domaines ont rendu évidente la 
nécessité d’une démarche commune de management du changement. En 
effet, la mise en œuvre d’un projet de système d’information comme celui 
d’un projet industriel de lean manufacturing bouleverse de façon plus ou 
moins grande les cultures des personnes concernées. Il est impératif, pour 
éviter les effets retour, de disposer d’un accompagnement de projet inté-
grant le management du changement. 
 
Depuis 2005, cette démarche est devenue un service à part entière s’adres-
sant aussi bien aux directions des systèmes d’information, aux directions 
industrielles qu’aux directions des ressources humaines ou aux directions 
générales. Elle s’appuie sur l’ensemble des services et des compétences 
offerts par Key Partners. 
 
Nos consultants sont capables d’animer des comités de direction comme 
de mettre en place directement des actions avec les gens du terrain. Nos 
missions couvrent aussi bien la structuration de projets, l’animation de sé-
minaires, la formation, la mise en œuvre sur le terrain, et le suivi.  
 
Du fait de la grande diversité des missions menées, nous avons été amenés 
à intervenir  : 
 Dans différents grands services des entreprises : le commercial, le 

marketing, l’administration des ventes, la logistique, la production, 
l’informatique, les ressources humaines. 

 Dans des métiers aussi divers que le luxe, la banque, l’industrie auto-
mobile, la parapharmacie, la chimie, l’industrie informatique, et des 
institutions. 

 
Cette plaquette présente ce qu’est le management du changement selon 
Key Partners, les grandes lignes de la théorie, nos services et quelques réfé-
rences. 
 
 

La direction de Key Partners 
 
 



Le Management du changement s'adresse à tous les aspects humains qui 
pourraient empêcher le succès d'un projet. 
 
Nombreux sont ceux qui ont observé les résistances qui peuvent apparaître 
lors d'un changement, quel qu'il soit. La peur de l'inconnu comparée à la sécu-
rité de ce que l'on connait et maitrise, a en effet tendance à créer de nom-
breuses émotions et oppositions. 
 
Or le changement est souvent bénéfique lorsqu'il est planifié. Qu'il s'agisse de 
s'adapter à de nouveaux marchés, de changer nos manières de travailler, de 
consommer différemment... tout cela demande de faire évoluer les compor-
tements. C'est tout l'objet du management du changement. 
 
Key Partners, spécialiste du management du changement, utilise une métho-
dologie précise, opérationnelle, orientée vers des résultats visibles et mesura-
bles : la méthode PROCMP®. 
 
Notre savoir faire est basé sur la méthodologie de la roue du changement, se 
composant de 5 étapes à mettre en œuvre afin de garantir qu'un projet quel 
qu'il soit n'échoue pas à cause de facteurs humains. Ces étapes couvrent tous 
les aspects d'accompagnement avant la mise en place du projet, durant la 
mise en place de celui-ci et après sa mise en place. 
 
UNE METHODE BASEE SUR L’EXPERIENCE 
 
Notre démarche est basée sur un principe : obtenir des résultats.  
 
Notre expérience nous a montré que lorsqu'une des étapes était omise, ou 
faite incomplètement, ou lorsque ces étapes étaient faites dans le désordre, 
le changement avait du mal à aboutir. Les étapes du changement doivent 
être faites en séquence. Chacune a sa méthode de mise en place et des résul-
tats attendus.  
 
Ce n'est que lorsque l'on a réellement obtenu les résultats d'une étape que 
l'autre étape peut être déployée. Le résultat final du procédé est un change-
ment non seulement accepté, mais réalisé dans les faits. 
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SEMINAIRE INTER ENTREPRISE :  

1 jour :  
« Management du changement, théorie et techniques de mise en application » 

Il s’agit d’un  séminaire d’une journée pour comprendre et pour apprendre à met-
tre en pratique la démarche et les outils du management du changement.  

Il s’adresse aux dirigeants d’entreprise, au responsables de départements ou d’u-
nités, au directeurs informatiques et chefs de projet ainsi qu’à tous les managers 
concernés par le management du changement. 

Ce séminaire permet aux stagiaires de comprendre les erreurs passées et leur 
cause, et de disposer d’un cadre méthodologique clair. 

 
SEMINAIRES INTRA ENTREPRISE : 

1/2 journée pour comité de direction : 
« Présentation du management du changement » 

Ce séminaire met à disposition des comités de direction les éléments essentiels 
de la méthode et les points clé révélant les erreurs classiques. 

Le déroulement classique de ce séminaire est une formation de 2h suivie d’un 
atelier de réflexion d’une 1h30 pour permettre au comité de direction de discuter 
des projets passés et d’envisager les projets à venir. 

 

1 jour  : 
« Comprendre le management du changement et la méthode PROCMP®. » 

Il s’agit d’un  séminaire d’une journée pour comprendre et pour apprendre à met-
tre en pratique la démarche et les outils du management du changement.  

Il s’adresse aux différents membres de l’entreprise concernés par un projet, et les 
exercices proposés sont des cas d’école similaires au projet du client 

  

2 ou 3 jours selon les contextes de nos clients : 
« Formation approfondie sur les techniques de management du changement et sur la 
méthode PROCMP®. » 

Ce séminaire, plus approfondi que le précédent, s’adresse aux différents mem-
bres de l’entreprise concernés par un projet, et les exercices proposés sont per-
sonnalisés au cas du client, après une phase de préparation pédagogique. 



ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 
Key Partners accompagne les directions et les services de maitrise d’ouvrage  dans la 
structuration, le suivi et le pilotage des actions de management du changement de 
leurs projets. 
 
MAITRISE D’ŒUVRE EN MANAGEMENT DU CHANGEMENT 
Key Partners prend en charge tout ou partie de votre démarche d’accompagnement du 
changement, qu’il s’agisse du cadrage initial ou de la réalisation des actions dans chacu-
ne des étapes du management du changement. 
 
Key Partners met en œuvre des compétences pluridisciplinaires et réalise notamment : 
 Des enquêtes et interviews, 
 Des animations de groupe (séminaires, groupes de travail, team building…), 
 Des outils pédagogiques (supports de cours, manuels, tutoriels animés..), 
 De la formation, 
 De la conception de tableaux de bord et d’indicateurs 
 
CONCEPTION D’OUTILS PEDAGOGIQUES ET DE ELEARNING 
Nous concevons des outils pédagogiques de tout type pour nos clients : manuels, tuto-
riels, quizz 
 

Outils pédagogiques réalisés par Key Partners  



® 

Le management du changement est le processus à 
déployer dans une organisation pour qu’un projet qui 
change des habitudes de l’entreprise puisse être mis 
en place sans se heurter à des résistances humaines, 
qu’il s’agisse de résistance passive ou – dans les cas 
les plus extrêmes – des résistances violentes ou des 
grèves. 
 

 
 
 

CULTURE 
Le management du changement est une activité qui permet de faire passer une organi-
sation d’une culture vers une autre culture. La première étape de la roue consiste à 
connaitre la culture de départ. Nous détaillons les habitudes et modes de travail qui 
vont devoir changer entre la culture de départ et la culture cible. 
 

PERCEPTION 
L’étape préalable à tout changement consiste à faire percevoir aux intéressés qu’un 
changement est nécessaire, pourquoi il l’est, et vers où l’entreprise se dirige. Il est né-
cessaire que personne ne se sente exclu du projet, et que chacun, parce qu’il est informé 
et sait à quoi s’attendre, puisse appréhender le changement, l’intégrer et se préparer à 
le vivre. 
 

MODE DE PENSEE 
Tout changement rend nécessaire de voir et d’envisager les choses sous un autre angle. 
Cette étape permet de mettre en évidence les nouveaux modes de pensées, les 
connaissances à acquérir, les nouveaux outils à mettre en place ainsi que les nouvelles 
organisations en découlant. 
 

COMPORTEMENT 
Un changement ne se termine pas lorsque les équipes ont acquis une nouvelle manière 
de penser. Il faut que celle-ci prenne vie dans les actions et dans le comportement quo-
tidien. L’étape comportement résout cela en s’assurant que le changement demandé 
est effectif. Un suivi terrain proche débloque les problèmes rencontrés tout en remon-
tant les incohérences éventuelles à l’équipe projet afin que celles-ci soient prises en 
compte et résolues. 
 

HABITUDE 
C’est l’étape durant laquelle le projet quitte le mode projet pour s’intégrer à la vie de 
l’entreprise. Il faut alors mettre en place les différents outils (reporting, procédures, ou-
tils divers, etc.) et les modes de management qui garantiront que le nouveau comporte-
ment subsiste. 



« La participation à ce séminaire fut une excellente occasion de voir ou revoir des éléments 
simples à mettre en œuvre pour la conduite de projet et l’accompagnement du changement. 
J’en ai d’ailleurs profité pour relayer en 8 séances d’une heure les principales étapes auprès 
de mes équipes marketing pour qui la conduite du changement est un vrai challenge au quo-
tidien. »            D.L, directeur marketing adjoint 
 
« J’ai trouvé votre séminaire très intéressant car ayant eu une expérience peu convaincante, 
cette formation m’a permis de voir les choses sous un nouvel angle. »    
         A.P Responsable production 
 
« Notre tour de France touche à sa fin, et je tenais particulièrement à vous remercier de votre 
participation virtuelle, puisque l’ensemble  des réseaux a pu découvrir ou a assisté à la pro-
jection du court métrage que nous avons réalisé ensemble. Celui-ci a été apprécié à sa juste 
valeur et a permis de contribuer à faire comprendre les enjeux de ce nouveau positionnement 
que notre marque doit prendre en considération. »              
               F.R. Directeur Marketing 
 
« Je vous adresse toutes mes félicitations pour le démarrage réussi du projet au Benelux ; 
vous avez tout mon soutien pour le déploiement international de ce projet. Encore bravo et à 
bientôt »     
           M.M. Directrice Financière 
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