
Change Management Advisory
La gestion du changement joue un rôle essentiel pour faire adopter les nouvelles technologies et 
méthodes de travail à vos collaborateurs. Assurez la réussite de votre entreprise grâce aux bonnes 
pratiques et à l’expérience de Google. En tant que conseiller stratégique, le spécialiste Google travaille 
avec l’équipe du client dédiée au changement afin de cerner précisément ses besoins, d’élaborer un plan 
personnalisé, de désigner un sponsor et de développer un réseau de champions.

Principales activités
Atelier(s) de lancement
Aide à la mise en place d'un ou de plusieurs ateliers de planification pour lancer 
le projet ; évaluation de l'environnement actuel ; transmission des premières 
recommandations relatives aux principales activités de gestion du changement,  
à savoir la désignation d'un sponsor, l'analyse de l'entreprise, la communication  
et la formation.

Sponsor et engagement
Aide à l’identification des personnes d’influence au sein de l’entreprise, et conseils 
relatifs à la mise en place de réseaux de support au niveau de la direction et des 
collaborateurs.

Formation 
Conseils relatifs à l'analyse des besoins en formation et à l'approche qui permettra 
aux employés d'utiliser G Suite afin d'être plus productifs.

Analyse de l'organisation
Partage des bonnes pratiques en matière d'identification des principales 
personnes d'influence, de définition des cas d’usage, et de collecte d'informations 
sur les groupes d'utilisateurs, les impacts du changement et les points 
d'observation potentiels. 

Communication
Conseils sur les messages relatifs au changement, et sur le plan de 
communication en adéquation avec la vision stratégique de l'entreprise.

Plan de gestion du changement
En fonction de l’analyse ci-dessus, commentaires détaillés sur le plan de gestion 
du changement afin de garantir qu’il répond aux risques potentiels identifiés, 
de susciter l’engagement des employés à tous les échelons de l’entreprise et 
d’accélérer le processus d’adoption.

Livrables
Plan de gestion du changement, 
comprenant :

• Analyse des groupes 
d’utilisateurs et des impacts

• Métriques relatives à la gestion 
du changement 

• Planification des sponsors et de 
l'engagement

• Stratégie de communication

• Plan de formation

Cadre du service et tarif
• Service fourni pour une  

durée maximale de cinq jours 
(sur site ou ailleurs, à la 
discrétion de Google) sur  
une période d'un mois

• Le tarif sera convenu entre  
le client et Google, et précisé 
dans le document de 
commande applicable

Conditions d'utilisation : cette fiche technique est associée à la référence SKU suivante : GAPPS-PROF-SVC-CMAS. Les services décrits dans cette fiche technique sont régis 
par le document de commande applicable dûment signé, ainsi que par toutes les conditions d'utilisation intégrées. Veuillez vous référer à la version anglaise de cette fiche 
technique pour connaître les conditions les plus récentes. Cette version traduite vous est proposée à titre informatif.
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