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•  L’expérience des équipes 

chargées des expertises 
Nouveau système 
d’information 

•  Le dialogue entre pairs 
avec les chefs de projet 

•  L’analyse critique du 
calendrier, des écarts 

•  L’identification des écarts 
persistants

évaluer 
Proposer 

Concrétiser

Réussir l’implémentation d’un nouveau  
système d’information
Quand une entreprise a fait le choix d’un nouveau système d’information (SI), 
son déploiement risque d’avoir une incidence sur le quotidien des salariés. 
Comment anticiper les conséquences sur l’organisation du travail et 
l’emploi ? Et comment prévenir tout dysfonctionnement ? 

VOS ENJEUX
Lors de la mise en place d’un nouveau 
système d’information, accompagner 
les salariés et l’emploi est une priorité 
pour tous. Il s’agit de s’assurer que les 
process réels des différents métiers ont 
bien été pris en compte et comparés  
à ceux engendrés par le nouveau SI. 

Il faut également prendre en 
considération les modifications 
de charge de travail, la formation 
nécessaire et l’évolution des métiers 
embarquée par le nouveau SI. Il faut 
s’assurer des conditions adaptées  
de la conduite du projet pour maîtriser 
les risques : un échec peut être 
préjudiciable à l’emploi et  
à la santé des salariés. 

Enfin, il est tout aussi important  
de prévenir les dysfonctionnements  
liés à la bascule. 

Pour consolider ses chances de succès, 
le CHSCT a tout intérêt à s’appuyer  
sur des experts expérimentés, rompus  
à l’implémentation de SI.

NOTRE APPROCHE
Nos équipes sont constituées d’experts 
dans la gestion de projets SI, dotés 
d’une connaissance concrète des 
métiers concernés (comptabilité, métier 
spécifique ou ensemble de métiers 
pour les CRM intégrés…).

Pour évaluer les impacts du nouveau 
SI sur les conditions de travail, elles 
explorent tous les aspects du projet, 
des plus généraux aux plus pointus 
(calendrier, métiers, systèmes…). 

Des entretiens sont menés tout au 
long de notre intervention, avec 
les représentants du personnel, 
les responsables du projet, les 
responsables métiers… afin d’aider 
chacun à jouer efficacement son rôle 
de prévention.

VOS BÉNÉFICES
Les parties prenantes du nouveau SI peuvent mesurer  
ses implications bien avant la migration, afin de supprimer  
tout risque et tout dysfonctionnement. 

Notre intervention aide également à identifier d’éventuelles 
lacunes dans l’analyse des écarts et de la mobilité 
fonctionnelle ainsi qu’une évolution des charges de travail, 
tant en période de transition que sur le long terme.

Elle permet aussi d’identifier des fonctionnalités inutiles et  
de suggérer le choix de solutions adaptées aux utilisateurs, 
afin d’assurer une meilleure lisibilité du nouveau système.
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 Phase de restitution

  Présentation des analyses, conclusions et 
préconisations des experts 
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•   Mise en perspective du projet (stratégie, années à venir)
•   Étude du calendrier
•   Identification des écarts persistants
•   Étude de la mobilité fonctionnelle 
•   Mise en lumière des modifications de process 
•   Identification des évolutions de charge de travail
•   Analyse de l’adaptation de la formation prévue, quantitativement et qualitativement
•   Accompagnement des collectifs de travail et des individus
•   Préconisations sur ces différents thèmes

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION

Quelques références

 Phase de validation

 Préparation de la mission
  Réunion de cadrage direction/CHSCT/experts
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Secteurs agro-alimentaire, assurances, bancaire, BTP, confection,  
distribution, énergétique, industriel, informatique, pharmaceutique, 
services, télécoms, tourisme…

NOTRE MÉTHODE

 Phase d’analyse et de synthèse

  Analyse, synthèse et élaboration des préconisations 

3

2  Phase de recueil

  Analyse documentaire : métiers, SI existant, 
nouveau SI, analyse des écarts, formation, 
déclaration CNIL

  Entretiens avec la direction, le responsable  
de la DSI, les responsables du projet,  
les responsables métiers

  Observation et analyse des logiciels
  Entretiens avec les salariés des différents métiers
  Observations sur les postes de travail des salariés


