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Le changement – ce chantier perpétuel
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« Rien n'est permanent, sauf le changement. » – Héraclite d'Éphèse

Le changement – ce chantier perpétuel

Révolution digitale

Modèles de travail flexibles

Diversité

Compétences

Processus / Numérisation

Méthodologies

Approvisionnement

Freins / Résistance

Développement durable
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La culture d’entreprise est le meilleur levier du changement

Le changement – ce chantier perpétuel

Culture d‘entreprise

Organisation

Processus

Methodes

Outils

Challenge: le changement culturel

• La culture d’entreprise est le levier clé pour 
accéder au succès – mais peut aussi être le plus 
gros frein au changement.

• La modification de procédures existantes ou 
l’introduction de nouvelles, n’est seulement 
possible si la culture d’entreprise, les structures 
et les procédés en place ne s’y opposent pas.
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• Structurer l’implémentation

• Sélection et mise en place des 
stratégies et des procédés

• Accompagnement de 
l’implémentation

• Contrôles répétés de l’efficacité

Implémentation

• Introduction et répetition
du changement

• Sécuristation du ROI et 
de la valeur créée

• Intégration des savoirs
acquis

Ancrage

• Comprendre le changement

• Identifier l’ampleur et l’impact
du changement

• Préparation et prise de 
decisions

Analyse

Nous analysons, nos construisons et mettons en œuvre votre stratégie

Le changement – ce chantier perpétuel

3-Études
complémentaires

4-Conception

5-Lancement

6-Pilotage

7-Implémentation

8-Consolidation

9-Capitalisation

2-Diagnostic

1-Exploration

Notre appoche s’appuie sur le standard IMCM®  (International Multidisciplinary Change Management)
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De la vision au changement tangible
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IMCM®, un standard issu de la recherche et de l’expérience pratique

De la vision au changement tangible

International Multidisciplinary
Change Management (IMCM®)

• L’IMCM® a été développé par des universités de pointe 
comme:

• La Sorbonne Paris

• HEC Liège

• L’Université du Quebec

• L’IMCM® combine des résultats de la recherche scientifique
ainsi qu’un ensemble des meilleures pratiques concernant
le changement

• amontis est un membre de l’ACMC et représente le 
standard et sa certification en Allemagne, Espagne, 
Amérique du Sud et Australie.

Nos clients nous portent une grete confiance (comme par exemple):
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Nous analysons l’environnement, le besoin et l’étendue du changement

De la vision au changement tangible

Exploration

Diagnose

Weiterführende Untersuchungen

Exemple 1: Révolution digitale

• Est-ce simplement une mode ou
une réelle opportunité pour nous ?

• Devons-nous tout changer ou bien 
seulement quelques éléments ?

• Comprendre le contexte

• Comprendre la culture

• Comprendre le besoin

Exemple 2: Méthodede travail flexibles

• Quel est le poids du changement pour 
nous ?

• Quels sont les gains et les enjeux?

• Comprendre l’impact

• Comprendre l’intensité

• Comprendre l’étendue

Exemple 3: Diversité

• Quels sont les acteurs ?

• Quels sont les risques et opportunités ?

• Quels bénéfices et quel ROI ?

• Comprendre l’aspect humain

• Comprendre l’aspect économique

• Comprendre la faisabilité

1

2

3

Exploration

Diagnostic

Étude supplémentaires
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Nous vous guidons pendant la mise en place du changement

De la vision au changement tangible

ConceptionExemple 4: Compétences

• Quelles sont les priorités ?

• Quelles sont les actions à prendre ?

• Comprendre les priorités

• Établir des procédures

• Choisir la méthodologie adaptée

Lancement

Exemple 5: Processus / Numérisation

• Quelles sont les activités prioritaires ?

• Où et quand commencer ?

• Préparer l’implémentation

• Team-building

• Organiser un évenement pour 
le lancement

PilotageExemple 6: Méthodologies
• Comment tester la mise en œuvre ?

• Comment répéter la conduite
du changement ?

• Définir l’aire de pilotage

• Tester des hypothèses

• Ajustement des procédures
Implémentation

Exemple 7: Approvisionnement
• Comment gérer l’implémentation dans tous 

les domaines touchés ?

• Comment déléguer le pilotage à l’équipe 
responsable du changement ?

• Implémenter le concept

• Implémenter la méthodologie

• Conduire le changement

4

5

6

7
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Nous vous aidons à ancrer les nouvelles pratiques dans votre quotidien

De la vision au changement tangible

Consolidation

Capitalisation

Exemple 8: Freins / Résistance
• Comment aider les personnes à 

s‘habituer et à adopter les 
nouvelles pratiques ?

• Comment éviter les « rechutes » ?

• Favoriser l’apprentissage

• Réduire les efforts

• Promouvoir l’adoption du 
changement

Exemple 9: Développement durable

• Quelle valeur ajoutée a été produite ?

• Comment vivre et développer le 
changement ?

• Célébrer symboliquement la
fin de projet

• Capitaliser les résultats

• Évaluer les résultats et les 
procédures

• Assurer une amélioration
continue

8

9
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Nous transformons des stratégies en action
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Nous adaptons des techniques qui ont fait leurs preuves à vos besoins

Nous transformons des stratégies en action

À chaque problème, sa solution – Nous maitrisons pour cela une grande variété d’outils.

Lean Management

Maitrise des méthodes de 
management et de 

leadership

Gestion de Projet
Management Agile

Conduite du Changement

Stakeholder Management

Management Stratégique

Facilitation / Mediation

Communication
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Nous vous accompagnons selon vos besoins dans une combinaison de formats

Nous transformons des stratégies en action

Blended
Consulting

Interim Management
• Gestion et direction intérimaire

•Management de crise

• Turnaround management

Coaching
• Coaching d’executifs et d’équipes

• Sparring partner à votre hauteur

• Orientation méthodologique

• Conseils personnalisés

Consulting
• Conseil en affaires et management

•Méthodes, outils et techniques

• Analyses et recommendations

Formation
• Éducation et formation

• Ateliers orientés vers la pratique

• Gestion des compétences

• Soutien pédagogique
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Nous développons des strategies réalistes et les transformons en projets concrets

Nous transformons des stratégies en action

Conduite du changement, gestion de 
projet et de portefeuille

"Transformer des stratégies en action 
est notre spécialité"

Stratégie & Management Stratégique

• Business models disruptifs

• Vision, objectifs et missions

• Analyse des activités commerciales

• Développement de scénarios

• Développement de stratégies

• Positionnement

• Création de valeur

• Création de gammes (produit/projet)

• Risques et opportunités

• Leadership et changement

Stratégie

Restructuration

Gestion de 
projet

Crise & 
Turnaround

Alliances & 
fusions

Efficacité & 
Innovation
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Nous développons de nouvelles structures et assurons la transition

Nous transformons des stratégies en action

Conduite du changement, gestion de 
projet et de portefeuille

"Transformer des stratégies en action 
est notre spécialité"

Restructuration

• Nouveaux modèles de travail

• Organisation du travail flexible 

• Nouveaux modèles de direction

• Transformation numérique

• Bureau partagé (Desk-Sharing)

• Analyse de procédures

• Modélisation de procédures

• Gestion de crise

• Réorganisation

Stratégie

Restructuration

Gestion de 
projet

Crise & 
Turnaround

Alliances & 
fusions

Efficacité & 
Innovation
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Nous structurons les initiatives grâce à des portefeuilles de projets

Nous transformons des stratégies en action

Conduite du changement, gestion de 
projet et de portefeuille

"Transformer des stratégies en action 
est notre spécialité"

Gestion de Projets et de Portefeuilles

• Analyses, commentaires et audits

• Organisation et gouvernance

• Philosophies, méthodologies et 
infrastructures (agile, hybride, 
prédictif) avec certifications (PMI®, 
SCRUM, Prince2®, IMCM®)

• Gestion de projet opérationnelle

• Gestion de crise et de redressement 

• Gestion des risques et opportunités

• Leadership et communication 

• Stakeholder management

Stratégie

Restructuration

Gestion de 
projet

Crise & 
Turnaround

Alliances & 
fusions

Efficacité & 
Innovation
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Nous vous aidons à stimuler l’innovation et renforcer votre efficacité

Nous transformons des stratégies en action

Conduite du changement, gestion de 
projet et de portefeuille

"Transformer des stratégies en action 
est notre spécialité"

Efficicacité et Innovation

• Nouveaux modèles de gestion

• Nouveaux modèles d’organisation

• Conceptualisation et génération 
d’idées

• Design thinking

• Numérisation des workflows

• Lean management

• Approvisionnement et ininterruption

• Économie circulaire

• Gestion de la diversité

Stratégie

Restructuration

Gestion de 
projet

Crise & 
Turnaround

Alliances & 
fusions

Efficacité & 
Innovation
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Lors de fusions, nous vous aidons à harmoniser les cultures d‘entreprise

Nous transformons des stratégies en action

Conduite du changement, gestion de 
projet et de portefeuille

"Transformer des stratégies en action 
est notre spécialité"

Alliances, Fusions & Acquisitions

• Analyse d‘harmonisation stratégique

• Développement et integration
d‘écosystèmes (start-ups)

• Accompagnement (pre-deal, deal, 
post-deal) 

• Déploiement

• Due diligence management

• Ajustements avant fusion

• Intégration post-fusion

• Gestion des risques et d‘opportunités

• Transformation culturelle

Stratégie

Restructuration

Gestion de 
projet

Crise & 
Turnaround

Alliances & 
fusions

Efficacité & 
Innovation
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Nous sommes là pour sortir votre entreprise des situations difficiles

Nous transformons des stratégies en action

Conduite du changement, gestion de 
projet et de portefeuille

"Transformer des stratégies en action 
est notre spécialité"

Gestion de Crise et de Redressement 

• Analyse approfondies de la viabililté
des strategies potentielles

• Mise en place et gestion de 
portefeuilles de projets de 
redressement

• Sécurisation des liquidités et des 
mesures de financements

• Développement et négotiation de 
plans sociaux

• Lean management et lean production

Stratégie

Restructuration

Gestion de 
projet

Crise & 
Turnaround

Alliances & 
fusions

Efficacité & 
Innovation
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Ce qu’il faut retenir d’amontis
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Nous sommes fiers de nos clients de renom…

Nous avons tissé une relation de confiance durable avec nombre de nos clients :

Ce qu’il faut retenir d’amontis
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… ainsi que de notre alliance d’experts et de partneraires entrepreneuriaux

Ce qu’il faut retenir d’amontis

amontis est l’alliance d’experts entrepreneuriaux. 

Nous sommes, selon vos besoins, votre consultant, votre gestionnaire
en intérim, votre coach ou encore votre formateur dans la gestion de 
transformations et la conduite du changement.

• Associés: 28
• Collaborateurs dans des 

structures partenaires : approx. 70
• Experts dans l’alliance: 

approx. 180
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Des certifications professionnelles pour justifier et renforcer nos compétences

Ce qu’il faut retenir d’amontis

amontis :

• est datadocké, ce qui veut dire que nous sommes reconnus officiellement par l'état, qui garantit que notre 
organisme de formation respecte toutes les exigences de qualité définies dans la réforme sur la formation de 
2014.

• a obtenu le titre de « Registered Education Provider (REP) » après un audit par le Project Management Institute 
(PMI®), ce qui nous authorise à proposer des seminaires de formations en gestion de projet et délivrer des 
Professional Development Units (PDUs) ou des Contact Hours pour la réussite de nos formations.

• a obtenu le titre de « Licensed Affiliate » auprès de l’Accredited Training Organisation (ATO) CONSENSUS 
Consulting GmbH et est authorisé à proposer des formations ainsi que des certifications PRINCE2®.

• est un organisme de formation accrédité et membre partenaire de l’ACMC pour la délivrance de formations et 
de certifications en International Multidisciplinary Change Management (IMCM®), comme nos partenaires de 
l’Université Sorbonne Paris Cité, l’Université Paris Descartes, l’Université du Québec, Montreal, et d’HEC Liège.
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Nos retours clients ainsi que nos récompenses parlent pour nous

Ce qu’il faut retenir d’amontis

"Vous nous avez convaincu très tôt que la filiale avait encore une chance de survivre. Dans tous les cas, vous avez 
réussi à réaliser le redressement. Vous nous avez délibérément impliqués et avez dirigé les négociations avec les 
partenaires et ministères avec une grande habileté et couronnées de succès. Ce fut un plaisir de voir le personnel 
local effectuer le revirement et de l’effectuer incroyablement bien. Avec votre travail, vous êtes également devenu 
un modèle important pour la société mère allemande. "-Actionnaire et sponsor d'un redressement de la filiale française 
/ Industrie aéronautique

"L’excellente utilisation du langage de l’entraîneur, ainsi que sa très bonne préparation, m’ont aidé à mûrir et à tout 
arranger." - Formation à la préparation aux examens Project Management Professional (PMI®) / Participant Airbus

"L'expérience éprouvante des formateurs et le large spectre qu'ils couvrent offrent un savoir-faire authentique et 
une fenêtre sur la réalité de l'intégration post-fusion." - Participant Airbus M & A Bootcamp / Management Airbus

amontis a été recompensé par les German Stevie Awards 2018 pour le concept de
"Blended Consulting" dans la catégorie „Meilleur Nouveau Produit ou Service".

Ce que disent nos clients:
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Notre vision de la responsabilité sociale des entreprises

Ce qu’il faut retenir d’amontis

Nous apportons notre aide à différents types de projets dans différentes parties du monde afin de contribuer à un 
avenir meilleur.

• amontis soutient le travail scientifique dans le domaine des études sur le genre (German Foundation for Women
et Gender Studies; Feminist Europa - Review of books)

• amontis soutient le transfert de connaissances en assurant des conférences ou des cours dans différentes 
universités (Frankfurt School of Finance et Management, Mannheim Business School, Heidelberg University)

• amontis soutient des organisations à but non-lucratif (comme par exemple HeiSDA) et des start-ups en leur 
garantissant un accès à une sélection de séminaires et de formations gratuitement – ou à des taux très réduits –
afin de leur faciliter l’accès à des connaissances théoriques et pratiques pertinentes.

• amontis soutient l’aide aux personnes et à l’environnement à travers le programme « Fruitful Office »

• amontis a participé à un projet d’aide aux enfants des rues en Équateur

Éducation et travaux scientifiques:

Œuvres caritatives:
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Vous serez heureux d’avoir fait appel à nous
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Une alliance avec à son cœur une équipe fiable et dynamique

Vous serez heureux d’avoir fait appel à nous

+ une alliance de consultants, managers en interim, formateurs & coaches

Dr. Roland Dumont du Voitel

• Managing Partner

• PhD en Management du 
Changement

• PMP®, PRINCE2®, IMCM®

• 40 ans et + d’exp. en
management de projet, 
management du 
changement, gestion de 
crise & turnaround 
management

Arlette Dumont du Voitel

• Managing Partner

• Diplôme en Économie, 
Management et Design, 
Executive MBA

• PMP®, PRINCE2®, ITIL®, 
PMI®ACP (agile), IMCM®

• 10 ans et + d’exp. en
management de projet & 
5 ans et + en change 
management

Nils Schäfer

• Junior Consultant

• Diplôme en ingénierie
commerciale et éthnologie

• CAPM®, IMCM®

• Soutien en management de 
projet, work package owner, 
soutien en management du 
changement

Jenna Sitnikow

• Relationship Manager

• Diplôme en Business 
Administration, e-Business 
& Management

• PRINCE2®, IMCM®

• Soutien en management
de projet et de 
changement, coordinatrice 
formations et évènements

Mathieu Blondeau

• Responsables des Ventes 
et Marketing

• Diplôme en Marketing et 
International Business 

• IMCM®

• Analyse de marché, 
marketing stratégique, 
marketing en ligne, ventes 
et logistique

Odile James (Phd)

• XXXX

• PMP®, IMCM®

• XX ans et + d’exp. en
management de projet, 
management du 
changement, XXX
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T: +33 (0) 232 263 221
F: +33 (0) 611 734 522
welcome@amontis.com

amontis france
9240 le bois Doublet
27220 Foucrainville
www.amontis.com

N'hésitez pas à nous contacter, nous vous offrons la première consultation

Vous serez heureux d’avoir fait 
appel à nous,

nous vous offrons la première 
consultation!

Vous serez heureux d’avoir fait appel à nous

mailto:welcome@amontis.com
https://www.amontis.com/
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Nous avons hâte de pouvoir vous conseiller !

Vous serez heureux d’avoir fait appel à nous


