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Au service de la  
Fonction Publique Territoriale

Décentralisation, déconcentration, externalisation, mutualisation, 
rationalisation, optimisation et professionnalisation, réformes, 
renouvellement générationnel... 
Les structures de la fonction publique se trouvent aujourd’hui 
confrontées à la nécessité d’intégrer de nouveaux modes  
d’organisation et de prise en charge de leurs missions.
C’est ainsi que se développe une complexité organisationnelle qui 
se confronte à la complexité environnementale, règlementaire, 
financière, sociale... 

Cette complexité organisationnelle est de plus contrainte par la 
raison d’être même de la fonction publique, le service au citoyen 
et usager, et par son rôle central dans le  fonctionnement global 
de la société.

De par la complexité des collectivités territoriales, il est 
nécessaire d’adapter les approches et les méthodes à chaque 
contexte. 
C’est ainsi que la description des prestations (cf. fiches) est 
générique, et prétend à indiquer principalement la posture 
d’intervention mise en œuvre. 

Pour tout autre type d’intervention, nous sommes à même  
de construire une prestation personnalisée.



Sandrine NUHAIN a acquis des compétences 
organisationnelles au cours des quinze dernières 
années à travers les missions dans les domaines 
de la fonction publique, du secteur associatif et 
privé.
Ces compétences sont complétées par un 

master II « Sciences de gestion, Conseil en organisation et 
accompagnement au changement ».
Sandrine NUHAIN met au service met au service des structures 
auprès desquelles elle intervient, une approche qualité ainsi que 
des méthodes rigoureuses.

Jordi VALLES exerce, depuis 27 ans, une activité 
managériale au sein d’un Conseil Départemental. 
Outre ses compétences dans le domaine managérial 
et de la conduite du changement, il a étendu ses 
domaines d’intervention sur les axes Systèmes 
d’Information et développement des compétences.
Jordi VALLES met au service des collectivités territoriales une 
rigueur méthodologique et un leadership développé dans la 
mise en œuvre de nombreux projets structurants.

Fortement attachés aux valeurs de la Fonction Publique 
Territoriale, ARCHOS Consultants est née du désir de ses 
fondateurs de développer des modalités de partage et de 
développement des compétences de consultants intervenant 
dans les nombreux domaines structurant les organisations.

Alliant une approche du secteur de l’entreprise avec la 
connaissance approfondie de la fonction publique, nous avons 
pour objectif de fournir des prestations et des outils adaptables 
aux cultures spécifiques des organisations territoriales.

 Des compétences au service  
de vos structures



C’est au travers des principes ci-dessous indiqués, et des valeurs 
qu’ils traduisent, que ARCHOS Consultants met au service des 
collectivités territoriales ses compétences organisationnelles 
ainsi que sa connaissance de la fonction publique.  

Simplicité des solutions et des dispositifs préconisés, en 
vue de leur appropriation par les collectivités et leurs 
agents

Pragmatisme    tant  au niveau de l’approche  méthodologique, 
que dans la production des préconisations de solutions et 
de dispositifs à mettre en œuvre, en vue de garantir leur 
faisabilité et leur pérennité

Maîtrise de la dimension financière en tant que support de 
construction et de choix des solutions et des dispositifs 
préconisés

Approche individuelle et collective de l’organisation, 
facilitatrice de la prise en compte des objectifs

 Une méthodologie  
rigoureuse et adaptée

Lancement
Orientations stratégiques
Validation de la 
commande
Définition du planning
Plan de communication

État des lieux
Processus existants
Audit managérial
Audit opérationnel
Cartographies

Diagnostic
Mesure des écarts
Analyse des causes
Mode participatif
Préconisations

Plan d’action
Méthodologie
Indicateur
Ancrage
Validation

Communication en transversalité tout au long de l’intervention
Accompagnement méthodologique, animation et formalisation
Travail collectif et participatif à toutes les phases du dispositif
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Notre offre de prestation

Orientations stratégiques 
Accompagnement à la définition et à la mise en œuvre des :

Fiche 01 : Orientations stratégiques
Fiche 02 : Organigrammes structurels et fonctionnels
Fiche 03 :  Modalités de gouvernance au sein des 

structures publiques
Fiche 04 :   Études et optimisation du système décisionnel
Fiche 05 :  Audits et préconisations de mise en œuvre ou 

d’évolution d’une culture organisationnelle
Fiche 33 : Projets de territoire
Fiche 34 : Communes Nouvelles
Fiche 35 :  Démarches de Responsabilité Sociétale des 

Organisations (RSO)

Structures managériales
Définition et accompagnement des :

Fiche 06 :  Études, adaptations ou mises en place de 
cultures managériales  

Fiche 07 :  Développements et adaptations de la fonction 
managériale 

Fiche 08 : Mise en œuvre de réseaux professionnels
Fiche 09 :  Mise en œuvre de dispositifs de management 

de transition
Fiche 10 :  Mise en œuvre de dispositifs de formations 

globaux ou thématiques

Structures opérationnelles
Définition et accompagnement des :

Fiche 11 :  Mises en œuvre de nouvelles structures et des 
adaptations/évolutions de structures existantes

Fiche 12 :  Mise en œuvre de projets de collectivités et de 
services 

Fiche 13 :  Réorganisations ou des fusions de structures 
existantes

Fiche 14 :  Études, aux préconisations et des mises en 
œuvre de dispositifs d’externalisation  et de 
mutualisation

Fiche 15 :  Études de la qualité de service existante et 
certifications

Fiche 36 :  Mises en œuvre de démarches Qualité de vie au 
Travail

Retrouvez toutes les fiches détaillées sur le site internet
www.archosconsultants.fr
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Le mode Projet, Généralités :
Fiche 16 :  Intégration des modalités projet dans la culture 

managériale 
Fiche 17 :  Développement et mise en œuvre d’outils 

méthodologiques projet

Le mode Projet, Définition et mise en œuvre des :

Fiche 18 : Processus dans le cadre de la qualité 
Fiche 19 :  Stratégies et de plans de conduite du 

changement 
Fiche 20 : Plans de communication et d’information 

Systèmes d’information
Définition et accompagnement des :

Fiche 21 :  Mise de Schémas Directeurs Informatiques 
fonctionnels et  organisationnels

Fiche 22 :  Plans de développement de la fonction 
informatique 

Fiche 23 :  Assistances aux Maîtrises d’Ouvrages (AMO) 
dans le cadre de projets fonctionnels 

Plus de détails sur la plaquette spécifique  
à cette thématique

Développement des compétences :
Fiche 26 :  Principes pédagogiques
Fiche 27 :  Domaines de développement des compétences
Fiche 28 :  Formation ouverte et à distance

Méthodologie :
Fiche 29 :  Missions et livrables
Fiche 30 :  Mode projet 
Fiche 31 :  Gestion des risques 
Fiche 32 :  Conduite et accompagnement du changement

Nouveautés

Orientations managériales
La conduite et l’accompagnement au changement :

Fiche 37 : Dans le cadre de projet organisationnel
Fiche 38 : Dans la pratique managériale
Fiche 6.1 : Charte Managériale

Développement des compétences
Module sur mesure :

Fiche 27.1 : L’entretien professionnel & le RIFSEEP

Retrouvez toutes les fiches détaillées sur le site internet
www.archosconsultants.fr



Accompagnement à la définition et à la mise en œuvre 
d’orientations stratégiques

Fiche 01

Objectifs

Rationalisation, optimisation et adaptation de l’organisation des 
structures opérationnelles.

Intégration de nouvelles modalités de réalisation des missions 
et activités, dans un double objectif de réduction budgétaire et 
d’amélioration de la qualité de service aux usagers.

Contexte

Face à un contexte fortement marqué par des contraintes financières 
et réglementaires, avec un objectif de maintien et d’amélioration de 
la qualité de service aux usagers, les collectivités territoriales se 
voient contraintes d’intégrer dans leurs réflexions des modalités 
différenciées de fonctionnement de leurs organisations.

ARCHOS Consultants fournit dans ce cadre des prestations 
couvrant les champs de l’accompagnement à la production d’un 
projet stratégique et de la mise en œuvre opérationnelle au niveau 
des organisations concernées.

Modalités d’intervention

		État des lieux structurel et organisationnel, identification des axes  
de progrès souhaités par les directions stratégiques

		Formalisation du projet stratégique et définition du plan stratégique 
		Définition du plan global de mise en œuvre et des plans de 

communication
		Mise en œuvre des méthodes/outils adaptés au niveau des 

structures opérationnelles
		Identification et animation des instances stratégiques et des  

instances opérationnelles
		Définition et mise en œuvre des indicateurs et tableaux de bord 
		Accompagnement régulier ou ponctuel
			Évaluation structurelle et organisationnelle suite à la mise en œuvre

Orientations stratégiques

ARCHOS Consultants

Tél. : 06 19 28 55 99 – 06 22 83 39 76 
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Fiche 02

Construction et accompagnement à la mise en œuvre 
d’organigrammes structurels et fonctionnels

Objectifs

Rationalisation, optimisation et adaptation de l’organisation 
des structures opérationnelles dans le respect des orientations 
stratégiques.

Amélioration de la lisibilité des orientations stratégiques et de leurs 
déclinaisons organisationnelles.

Contexte

Face aux besoins de modernisation des collectivités et des 
contraintes financières et réglementaires, les organigrammes 
structurels et fonctionnels sont des outils stratégiques majeurs. Ils 
sont la représentation des orientations stratégiques ainsi que celle 
de leur déclinaison d’un point de vue opérationnel.

ARCHOS Consultants fournit dans ce cadre des prestations couvrant 
les champs de l’étude des collectivités et de leurs organigrammes, 
jusqu’à la fourniture de préconisations et l’accompagnement à leur 
mise en œuvre, au sein des structures opérationnelles.

Modalités d’intervention

		État des lieux structurel et organisationnel et analyse de  
l'organigramme existant

		Identification et formalisation des objectifs stratégiques
		Identification et animation des instances stratégiques 
		Production de préconisations
		Définition du plan d'action de mise en œuvre de l'organigramme
		Définition et accompagnement à la mise en œuvre du plan de
	 	communication correspondant
		Définition et mise en œuvre des indicateurs et tableaux de bord
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation structurelle et organisationnelle suite à la mise en œuvre

Orientations stratégiques
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Fiche 03

Développement et accompagnement à la mise en œuvre  
de modalités de gouvernance des structures

Objectifs

Optimisation et régulation de la mise en œuvre des orientations 
stratégiques.

Amélioration de la qualité de service aux usagers et de la lisibilité 
des projets et actions développés, en intégrant des modalités de 
type Développement Durable et Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) au sein des collectivités.

Contexte

Face à un environnement complexe, le développement des 
structures décisionnelles favorisant des modalités transversales de 
décision et de mise en œuvre de projets structurels, est un des 
leviers d’adaptation majeurs des collectivités.

ARCHOS Consultants fournit dans ce cadre des prestations 
couvrant les champs de la définition des structures décisionnelles, 
et des systèmes de règles devant être mis en œuvre, ainsi que du 
développement des modalités de suivi et de contrôle de cette mise 
en œuvre.

Modalités d’intervention

		État des lieux structurel des modalités de gouvernance existantes
		Identification des structures et normes de gouvernance existantes
		Identification des réseaux transversaux formels et informels
		Identification des espaces formels et informels de l'exercice de 

la gouvernance totale ou partielle
		Identification des normes et processus formels et informels mis 

en œuvre au sein des structures
		Production d'un Schéma Directeur de la Gouvernance et des 

plans de communication correspondants
		Définition et mise en œuvre des indicateurs et tableaux de bord
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation structurelle et organisationnelle suite à la mise en 

œuvre des nouvelles modalités de gouvernance

Orientations stratégiques
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Fiche 04

Étude et optimisation du système décisionnel

Objectifs

Adaptation du système décisionnel en lien avec les orientations 
stratégiques.

Amélioration de la réactivité des structures/services dans 
l’application des orientations stratégiques et organisationnelles 
définies par le système décisionnel.

Contexte

Dans le cadre de l’adaptation des collectivités face aux évolutions de 
leur environnement et des contraintes financières et règlementaires, 
l’évolution de leur système décisionnel est tout à la fois un enjeu de 
premier plan, et la garantie de l’atteinte des objectifs stratégiques.

ARCHOS Consultants fournit dans ce cadre des prestations 
couvrant les champs de l’identification des objectifs stratégiques, 
de la définition des modalités d’adaptation/évolution des systèmes 
décisionnels et d’accompagnement à leur mise en œuvre.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la structure
		État des lieux et identification des composantes du système  

décisionnel (structures, circuits décisionnels...)
		Identification des modalités informelles de prise de décision 
		Analyse du système décisionnel et de ses composantes en lien 

avec les objectifs stratégiques
		Préconisations en termes d'adaptation/évolution du système  

décisionnel
		Production des plans d'action de mise en œuvre et de 

communication correspondants
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre des nouvelles modalités 

de gouvernance

Orientations stratégiques



ARCHOS Consultants

Tél. : 06 19 28 55 99 – 06 22 83 39 76 

contact@archosconsultants.fr – www.archosconsultants.fr

Fiche 05

Audit et préconisations de mise en œuvre  
ou d’évolution d’une culture organisationnelle

Objectifs

Développement et/ou adaptation d’une culture d’organisation en 
lien avec la mise en œuvre de changements organisationnels.

Développement d’un contexte facilitant l’appropriation de nouvelles 
modalités organisationnelles par les acteurs des collectivités.

Contexte

Au sein d’une collectivité, tout changement ou évolution de 
l’organisation se déploie dans un contexte fortement marqué par 
des constructions collectives formelles et informelles existantes. 
L’ensemble de ces construits structure la culture d’organisation.

ARCHOS Consultants fournit dans ce cadre des prestations 
couvrant les champs de l’identification et de l’analyse des 
composantes de la culture organisationnelle, de la définition de 
ses modalités d’adaptation en lien avec les objectifs stratégiques 
et organisationnels et de l’accompagnement à sa mise en œuvre.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		État des lieux et identification des composantes de la culture  

d’organisation
		Identification des modalités formelles et informelles existantes 

de mise en œuvre de la culture d’organisation
		Analyse de la culture d’organisation et de ses composantes en 

lien avec les objectifs stratégiques
		Identification des leviers disponibles ou à faire émerger
		Production du plan de conduite du changement 
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre 

Orientations stratégiques



Accompagnement à la définition d’un  
projet de territoire 

Fiche 33

Objectifs

Constituer un socle d’orientations pour les grandes politiques de 
développement économique, de solidarité et de valorisation de 
l’environnement pour l’ensemble des communes de la collectivité.

Définir un cadre intégrant les aspects géographiques, l’ensemble 
des acteurs et les échanges, permettant de développer une « logique 
projet » au service du territoire.

Contexte

Dans le contexte règlementaire contraint des lois portant sur les 
territoires, les fusions et mutualisations nécessitent de définir les 
axes de développement des territoires existants ou nouvellement 
créés. Projet de territoire, schéma de mutualisation et pacte financier 
et fiscal permettent de définir les orientations stratégiques, leurs 
transcriptions organisationnelles ainsi que les ressources nécessaires.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de l’identification du type de projet de territoire attendu, le 
diagnostic et les préconisations structurant le projet.

Modalités d’intervention

		Identifier le type de projet attendu
		Définir le niveau de granularité du diagnostic nécessaire
		Définir et mettre en œuvre le plan de communication de la démarche
		Réaliser le recueil de l’existant sur les axes définis (stratégique, 

organisationnel, services, attentes de la population …)
		Définir les thématiques territoriales devant structurer le projet
		Réaliser le diagnostic et produire un ensemble de préconisations
		Outiller un plan d’action pluriannuel via des fiches « projet »
		Accompagner la communication et l’information des acteurs 

autour du projet de territoire et des projets opérationnels
		Réaliser des évaluations régulières, en vue d’identifier les besoins 

potentiels d’adaptation du projet de territoire

Orientations stratégiques
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Fiche 34

Accompagnement à la mise en œuvre d’une  
commune nouvelle

Objectifs

Définir une organisation cible et préciser ses modalités de mise en 
œuvre au travers de projets organisationnels.

Accompagner l’ensemble des acteurs des anciennes communes 
dans la création et la mise en œuvre d’une commune nouvelle.

Contexte

Le dispositif de création des communes nouvelles a été amélioré par 
la loi du 16 mars 2015. Les communes d’origine peuvent devenir 
communes déléguées, disposant des lors d’un maire délégué et de 
la possibilité de créer un conseil de commune déléguée.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de la définition du cadre de l’étude, de l’état des lieux de chaque 
commune et du diagnostic organisationnel, de l’élaboration d’une 
organisation cible et des projets devant permettre sa mise en œuvre. 

Modalités d’intervention

		Identifier les orientations stratégiques des élus
		Réaliser un état des lieux organisationnel auprès de l’ensemble 

des services des anciennes communes
		Accompagner les élus dans la définition du nouvel organigramme
		Identifier et prioriser les projets de fusion/mutualisation des 

différents services des anciennes communes
		Élaborer un plan d’action pluriannuel cohérent tenant compte 

des ressources et moyens disponibles
		Définir les composantes des différents projets organisationnels
		Accompagner la mise en œuvre des services fonctionnels (finances, 

ressources humaines, système d’information, marchés publics…)
		Mettre en œuvre un dispositif de conduite et d’accompagnement 

au changement à destination de l’ensemble des acteurs
		Mettre en œuvre le plan de communication de la démarche

Orientations stratégiques
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Fiche 35

Accompagnement à la mise en œuvre de démarche 
Responsabilité Sociétale des Organisations

Objectifs

Intégrer et développer les préoccupations sociales, 
environnementales et économiques, dans le fonctionnement des 
collectivités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes.

Développer la prise en charge et la prévention des risques afin 
d’améliorer l’image de la collectivité et sa performance globale.

Contexte

La réglementation ainsi qu’un ensemble important de textes et de 
normes structurent aujourd’hui la thématique de la RSO, tel que le 
rapport « Principes et lignes directrices de la responsabilité sociétale 
des organismes publics », produit sous l’égide du Ministère de 
l’écologie, du Développement Durable, des transports et du logement.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les 
champs de l’état des lieux et la production d’un plan d’action, 
l’accompagnement à la mise en œuvre ainsi que de la labellisation 
(référentiel ISO 26000). 

Modalités d’intervention

		Identification des parties prenantes, des forces et faiblesses des 
pratiques stratégiques, managériales et opérationnelles

		Réalisation d’un diagnostic social et environnemental
		Étude et développement des indicateurs économiques, sociaux et 

environnementaux
		Production d’un plan d’action d’amélioration et de développement
		Accompagnement à la mise en œuvre du plan d’action d’amélioration 

et de développement
		Développement et mise en œuvre du plan de communication 

interne et avec les parties prenantes
		Évaluation des dispositifs mis en œuvre
		Définition du processus d’amélioration continue des dispositifs

Orientations stratégiques
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Fiche 37

 La conduite et l’accompagnement au changement  
dans le cadre de projet organisationnel

Objectifs

Mise en cohérence des processus de conduite du changement et de 
conduite de projets organisationnels

Mise en œuvre de l’articulation nécessaire entre changements 
individuels et collectifs

Co-construction de plans d’action et de l’outillage associé dans le 
cadre des projets organisationnels

Contexte

Les projets organisationnels peuvent modifier tant la structure que les 
modalités de réalisation des missions confiées aux agents mobilisant 
fortement toutes les strates managériales. Ces modifications pouvant 
générer résistance, voire opposition, nécessitent la mise en œuvre de 
processus de conduite et d’accompagnement.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de la conduite de projet organisationnel ainsi que de la conduite du 
changement intègrant les multiples dimensions du changement, que 
ce soit individuel ou collectif.

Modalités d’intervention

		Étude et diagnostic des pratiques existantes en termes de 
conduite de projet organisationnel ;

		Définition et mise en œuvre d’un plan de conduite du changement 
dédié à la prestation ;

		Animation de séminaires et d’ateliers d’échange de pratiques et 
de développement des compétences ;

		Co-production de plans d’actions et d’outils de conduite et 
d’accompagnement au changement dans le cadre des projets 
organisationnels adaptés aux projets des collectivité ;

		Coaching individuel et/ou collectif des cadres et chargés de 
mission dans la mise en œuvre méthodologique et opérationnelle

		Évaluation des impacts de la mise en œuvre.

Structures managériales



ARCHOS Consultants

Tél. : 06 19 28 55 99 – 06 22 83 39 76 

contact@archosconsultants.fr – www.archosconsultants.fr

Fiche 38

La conduite et l’accompagnement au changement  
dans la pratique managériale

Objectifs

Développement de la compétence conduite et accompagnement au 
changement au sein de la culture managériale

Articulation des changements individuels et des changements 
collectifs

Accompagnement à l’intégration de des modalités de gestion des 
changements au sein de la pratique managériale individuelle

Contexte

La vie d’un groupe professionnel est ponctuée par un nombre 
important de changements. Au-delà des changements dits en 
continu, des thématiques telles que réorganisations, management 
décloisonné, télétravail, impacts du numérique et du « full 
connect », par exemple, sont inductrices de changements profonds 
dans l’organisation du travail. 

Ces nouveaux modes de travail imposent aux organisations 
de s’interroger sur le rôle du management dans la conduite et 
l’accompagnement du changement.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de l’étude et du diagnostic des méthodes et outils managériaux 
ainsi que de la production de préconisations et plans d’actions.
ARCHOS Consultants met en œuvre un accompagnement individuel 
et collectif des cadres, dans l’intégration opérationnelle des enjeux, 
objectifs, méthodes et outils mobilisables de la conduite et de 
l’accompagnement au changement dans leur pratique managériale.

Modalités d’intervention

		Identification des composantes managériales existantes au sein 
de la structure ;

		Production d’un plan d’accompagnement visant à l’évolution de 
la culture et de la posture managériale des cadres de la structure ;

		Coaching individuel et/ou collectif des cadres dans l’intégration 
des méthodes et outils de conduite du changement.

Structures managériales
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Fiche 06

Définition et accompagnement à l’étude, l’adaptation  
ou la mise en place de cultures managériales

Objectifs

Développement et/ou adaptation de la culture managériale, en lien 
avec les orientations stratégiques.

Définition des dispositifs et des processus permettant d’assurer 
ou d’améliorer l’adéquation de la structure managériale et de ses 
objectifs opérationnels.

Contexte

Le développement, l’adaptation ou la création des structures repose 
pour une grande part sur la structure managériale existante. La mise 
en œuvre d’une culture managériale commune est un des facteurs 
majeurs de cohérence et de cohésion au sein de la collectivité.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de l’identification et de l’analyse de la structure/culture managériale, 
de l’évaluation des niveaux de maturité et d’adaptation de cette 
culture et de définition de dispositifs et de processus managériaux.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification et analyse de la structure managériale
		État des lieux des composantes de la culture ou des cultures  

managériales
		Évaluation des composantes de la culture managériale face aux  

objectifs organisationnels 
		Analyse et production de préconisations en termes de modalités  

opérationnelles de management, de structure managériale,  
d’évaluation et de régulation de la fonction managériale…

		Production du plan de conduite du changement 
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre 

Structures managériales
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Fiche 07

Développement et adaptation de la fonction managériale

Objectifs

Développement et/ou adaptation des structures managériales sur 
les axes organisationnels, structurels et d’outillage.

Définition des dispositifs, des méthodes et des processus 
permettant d’assurer ou d’améliorer l’adéquation de la structure 
managériale et de ses objectifs opérationnels.

Contexte

La mise en œuvre organisationnelle des orientations stratégiques 
des collectivités repose, pour une grande part, sur le développement 
organisationnel et opérationnel de la structure managériale.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de l’identification et de l’analyse de la structure managériale et de 
la culture associée, de la production de préconisations en termes 
de définition ou d’évolution/adaptation des méthodes et outils, 
ainsi que de leur mise en œuvre.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification et analyse de la structure managériale et de la 

culture associée
		État des lieux des méthodes, processus et outils existants (types de 

management, management par projet, délégation, évaluations…)
		Évaluation des méthodes, processus et outillages mis en œuvre 

face aux objectifs organisationnels mis en place 
		Analyse et production de préconisations en termes de méthodes, 

processus et outils, et de modalités de leur mise en œuvre
		Production du plan de conduite du changement 
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre  

Structures managériales
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Fiche 08

Définition et accompagnement à la mise en œuvre  
de réseaux professionnels

Objectifs

Développement des compétences et de l’adaptation des acteurs au 
contexte évolutif des collectivités, au travers de la mise en œuvre 
de structures de type réseau.

Facilitation de l’émergence d’un environnement propice aux 
mutations structurelles et organisationnelles.

Contexte

Le contexte de mutation des collectivités leur impose de faire 
évoluer leur organisation du travail, afin de répondre à des objectifs 
de rationalisation et d’optimisation. Les modalités d’organisation et 
d’adaptation des réseaux professionnels permettent de développer 
de nouvelles modalités transversales de prise en charge des missions.

ARCHOS Consultants fournit des prestations d’identification 
et d’analyse des collectifs mis en œuvre de manière formelle et 
informelle, de définition de structures transversales, de leur 
animation et du développement de leurs compétences.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification et analyse de la structure managériale
		État des lieux des modalités formelles et informelles de 

structuration et de fonctionnement de groupes professionnels 
constitués (acteurs, modalités de négociation et de régulation 
des collectifs, partage de compétences et de pratiques…)

		Analyse et production de préconisations en termes de structures  
professionnelles transversales, de modalités d’animation collectives 
et de développement de compétences 

		Production du plan de conduite du changement correspondant
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre 

Structures managériales
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Fiche 09

Définition et accompagnement à la mise en œuvre  
de dispositifs de management de transition

Objectifs

Accompagnement à la mise en œuvre de mutations structurelles au 
sein des collectivités, par le biais de la fonction managériale.

Intégration de nouveaux dispositifs au sein du réseau d’interactions 
existant au sein de l’organisation et de la structure managériale.

Contexte

Le contexte de mutation des collectivités leur impose de faire 
évoluer leurs structures décisionnelles et opérationnelles afin de 
répondre à des objectifs de rationalisation et d’optimisation. Elles 
peuvent évoluer au travers de réorganisations, de fusions d’entités 
opérationnelles, de répartitions des missions…

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs de 
l’identification des orientations stratégiques et organisationnelles, 
de l’étude des structures opérationnelles et de la production de 
préconisations en termes d’accompagnement du management.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification et analyse des structures décisionnelles et 

opérationnelles
		Identification et analyse des interactions existantes interstructures
		Identification et analyse du ou des modèles managériaux existants
		Production de préconisations en termes d'évolution des 

dispositifs managériaux, et des étapes intermédiaires nécessaires
		Production du plan de conduite du changement correspondant
		Production du plan d’accompagnement managérial
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre 

Structures managériales
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Fiche 10

Définition et accompagnement à la mise en œuvre  
de dispositifs de formations globaux ou thématiques

Objectifs

Accompagnement à la mise en œuvre des orientations stratégiques 
et de leurs déclinaisons organisationnelles et opérationnelles, au 
travers de dispositifs de développement des compétences.

Développement des dispositifs de formation transverses et/ou 
spécialisés, à destination des acteurs et des structures concernées.

Contexte

Face à un contexte en forte mutation règlementaire, professionnelle 
et technologique, l’évolution des compétences des acteurs et des 
collectifs de travail est un des axes facilitateur de l’adaptation des 
structures.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs de 
l’identification des orientations stratégiques et organisationnelles, 
de la définition de la carte des compétences et de ses besoins 
d’évolution et d’adaptation, de définition de dispositifs de formation 
transverses ou spécialisés, synchrones et asynchrones.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification et analyse des pôles de compétences existants
		Identification et analyse des modalités de coopération/transfert 

de compétences mises en œuvre
		Identification/analyse du volet formation inclus dans la politique 

RH
		Production de la carte des compétences
		Production de préconisations en termes d’évolution de la carte 

des compétences
		Production du plan de conduite du changement correspondant
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre 

Structures managériales
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Fiche 36

Accompagnement à la mise en œuvre  
de démarches Qualité de Vie au Travail

Objectifs

Dans le cadre de l’évolution de la Fonction Publique, concilier 
l’amélioration des conditions de travail avec les impératifs de 
performance globale des organisations.

Identifier et développer les actions portant sur les différents axes 
de la QVT au sein des structures décisionnelles, managériales et 
opérationnelles des organisations.

Contexte

Dans un contexte règlementaire et budgétaire contraint, les 
collectivités sont confrontées à de nombreuses modalités de 
réorganisation. Fusions, mutualisations, transferts de compétences 
modifient le paysage territorial. Le maintien et l’amélioration des 
conditions de travail sont garants de l’adhésion des acteurs à ces 
changements réguliers.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de la conception d’une démarche QVT, du diagnostic, de plans 
d’amélioration et d’accompagnement à l’expérimentation et à la 
pérennisation des dispositifs.

Modalités d’intervention

		Sensibilisation des différents acteurs de la structure
		Identification des enjeux « travail », « sociétaux » et « contextuels » 
		Définition du système de pilotage et opérationnel de la démarche
		Production du projet d’accord et du plan d’action de la démarche
		Mise en œuvre de questionnaires et d’entretiens individuels et 

collectifs
		Diagnostic et production du plan d’action opérationnel
		Accompagnement à la mise en œuvre d’expérimentations
		Accompagnement à la généralisation des dispositifs validés
		Évaluation des dispositifs et identification des axes d’amélioration

Structures opérationnelles
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Fiche 11

Définition et accompagnement à la mise en œuvre 
de projets de structures et de services

Objectifs

Mise en adéquation de la culture d’organisation et des orientations 
stratégiques, organisationnelles et opérationnelles, au travers de la 
définition et la mise en œuvre de projets de services.

Amélioration de la lisibilité et de l’appropriation par les acteurs des 
orientations stratégiques et organisationnels devant être mises en 
œuvre.

Contexte

Face aux évolutions règlementaires, technologiques et financières 
constantes, les collectivités élaborent des orientations stratégiques 
et organisationnelles. Leur appropriation par leurs agents est un 
des prérequis à leur transcription opérationnelle efficiente.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs de 
l’identification des orientations stratégiques et organisationnelles, 
de l’analyse des composantes structurelles, de définition des projets 
de services, de définition et de mise en œuvre des modalités de 
conduite du changement.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification et analyse de l’organisation des composantes  

concernées
		Identification des freins au changement et des acteurs clés 
		Définition des axes de construction des projets de structure ou 

de service
		Production, en partenariat avec les acteurs concernés, de projets 

de service
		Production de dispositifs de mise en œuvre des projets de service
		Production du plan de conduite du changement correspondant
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre des préconisations

Structures opérationnelles
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Fiche 12

Définition et accompagnement à la mise en œuvre  
de nouvelles structures et à l’adaptation/évolution  

de structures existantes
Objectifs

Accompagnement à la mise en œuvre des orientations stratégiques 
et organisationnelles au travers de la construction de nouvelles 
structures ou de l’adaptation de structures existantes.

Analyse et identification des axes d’évolution de structures existantes.

Contexte

Dans le cadre de leur cycle de vie, les collectivités sont amenées à 
faire évoluer et adapter leurs composantes organisationnelles. Le 
développement de nouvelles structures, l’intégration de nouvelles 
missions et de nouveaux processus est une opportunité au service 
des objectifs stratégiques et organisationnels.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs de 
l’identification des orientations stratégiques et organisationnelles, 
de l’analyse des composantes des structures, de préconisations en 
termes d’adaptation.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification et analyse de l’organisation des composantes  

concernées
		Identification et analyse des forces et faiblesses des composantes 

concernées
		Production de préconisations en termes de construction de 

nouvelles composantes ou d’adaptation de composantes existantes
		Définition des dispositifs managériaux et opérationnels nécessaires 

à la mise en œuvre
		Production du plan de conduite du changement correspondant
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre 

Structures opérationnelles
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Fiche 13

Accompagnement à la réorganisation ou à la fusion  
de structures existantes

Objectifs

Intégration, au sein d’une collectivité ou de la fusion de diverses 
de ses composantes, de nouvelles modalités organisationnelles, 
managériales et opérationnelles.

Facilitation et optimisation de la mutation des structures au travers 
de son appropriation par les agents concernés.

Contexte

Face aux évolutions règlementaires, technologiques et financières 
constantes, les collectivités élaborent des orientations stratégiques 
et organisationnelles. Leur mise en œuvre se traduit régulièrement 
par des réorganisations ou des fusions des composantes 
opérationnelles existantes.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs de 
l’identification des orientations stratégiques et organisationnelles, 
de l’analyse des composantes des structures et de définition des 
modalités de réorganisation ou de fusion de ces composantes.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification et analyse de l’organisation des composantes  

concernées
		Identification des freins au changement et des acteurs clés 

impactés ou impactants
		Définition des axes de réorganisation/fusion de composantes
		Production des plans d’actions managériaux et opérationnels
		Production du plan de conduite du changement correspondant
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre 

Structures opérationnelles
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Fiche 14

Étude, préconisations et accompagnement  
à la mise en œuvre de dispositifs d’externalisation  

et de mutualisation
Objectifs

Optimisation et rationalisation des ressources existantes, entre 
composantes d’une même structure, ou en lien avec des prestataires 
externes.

Intégration des modalités de mutualisation et d’externalisation au 
sein des collectivités.

Contexte

Face aux évolutions règlementaires, technologiques et financières, 
les collectivités sont amenées à mutualiser leurs ressources ou 
à externaliser certaines de leurs missions. Mutualisations et 
externalisations ont des impacts managériaux et financiers certains.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs de 
l’identification des orientations stratégiques et organisationnelles, 
des besoins de mobilisation de ressources, de production de 
préconisations en termes de mutualisation et externalisation.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification et analyse de l’organisation 
		Identification des ressources disponibles
		Étude de marché dans le cadre d’externalisations
		Définition et production de marchés publics d’externalisation
		Identification des modalités de mutualisation inter-composantes 

et inter-structures
		Production des plans d’actions managériaux et opérationnels
		Production du plan de conduite du changement correspondant
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre 

Structures opérationnelles
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Fiche 15

Étude de la qualité de service existante et certifications

Objectifs

Optimisation de la prise en charge des missions des organisations, 
dans un contexte contraint, avec un objectif d’amélioration de la 
qualité de service aux usagers.

Fourniture aux services opérationnels de méthodes et d’outils 
adaptés.

Contexte

Face aux attentes et aux besoins des usagers, les collectivités 
peuvent être amenées à mettre en œuvre de nouvelles modalités 
d’organisation. Qualiville, normes ISO 26000, Gestion de la Relation 
Client/Citoyen/Usager : ces modalités de la relation client permettent 
de garantir la qualité du service à destination des usagers.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs de 
l’identification des orientations stratégiques et organisationnelles, 
de la définition des besoins de mise en œuvre de qualité de service, 
de préconisations en termes de normes intégrables et de modalités 
de leur mise en œuvre.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification et analyse des attentes en termes de qualité de service
		Identification et analyse des processus et procédures existants
		Identification et analyse des écarts entre qualité de service 

existante et qualité de service attendue
		Préconisations en termes de norme de qualité à mettre en œuvre
		Définition des modalités de mise en œuvre
		Définition du plan de conduite et accompagnement du changement
		Accompagnement à la mise en œuvre de la norme qualité et du 

plan de conduite du changement validé
		Évaluation des impacts de la normalisation

Structures opérationnelles
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Fiche 16

Intégration des modalités projet  
dans la culture managériale

Objectifs

Optimisation et rationalisation des ressources dédiées aux 
différentes facettes des objectifs organisationnels et managériaux 
des collectivités.

Développement d’une culture managériale, interne aux structures, 
intégrant le « mode projet » dans ses dimensions délais et budget.

Contexte

Dans un contexte de contraintes temporelles, financières et de 
gestion des compétences, les collectivités sont amenées à définir 
des objectifs organisationnels, garants de leur adaptabilité et de leur 
efficience. L’approche projet peut être développée avec profit en ce 
qui concerne la mise en œuvre de ces orientations organisationnelles.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs de 
l’identification des orientations stratégiques et organisationnelles, 
de préconisations en termes d’intégration de l’approche projet et 
de définition des modalités de mise en œuvre.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification et analyse de la culture managériale
		Identification des objectifs organisationnels
		Mise en œuvre de collectifs de réflexion sur l’approche projet
		Production de préconisations en termes d’intégration du mode 

projet
		Production des plans d’actions managériaux et opérationnels
		Production du plan de conduite du changement correspondant
		Accompagnement dans le cadre des projets organisationnels en 

cours
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre des préconisations
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Fiche 17

Développement et mise en œuvre  
d’outils méthodologiques projet

Objectifs

Fourniture aux chefs de projet internes d’outils de conduite du 
projet, tant d’un point de vue du diagnostic, d’identification des 
enjeux, de maîtrise des tâches que du volet financier.

Développement et adaptation des différents outils au contexte de 
chaque projet organisationnel.

Contexte

Dans un contexte de contraintes temporelles, financières et de 
gestion des compétences, les collectivités sont amenées à définir 
des objectifs organisationnels. L’ensemble des méthodes et outils 
de la conduite de projet permettent d’optimiser leur mise en œuvre.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de l’approche projet, des besoins d’intégration et de développement 
d’outillage projet, de production de préconisations en termes 
d’accompagnement au changement.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification de la structure managériale et de sa culture
		Identification et analyse de l'intégration de l'approche projet
		Identification des besoins en termes d'outillage projet adapté à 

la collectivité
		Étude des modalités d'intégration de l'outillage préconisé
		Production des plans d’actions managériaux et opérationnels
		Production du plan de conduite du changement correspondant
		Accompagnement régulier ou ponctuel
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre des préconisations

Le mode projet
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Fiche 18

Définition et mise en œuvre de processus  
dans le cadre de la qualité

Objectifs

Optimisation et rationalisation des modalités de fonctionnement 
des collectivités, sur les axes opérationnels, support, pilotage et 
mesure.

Intégration d’une démarche d’amélioration continue dans le domaine 
de la qualité interne, portant sur la maîtrise et l’amélioration du 
fonctionnement des structures.

Contexte

Face à un contexte contraint en termes de ressources tant financières 
qu’humaines ou de compétences, l’amélioration continue de la 
qualité est une source d’économie et de développement non 
négligeable.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs de 
l’identification des orientations stratégiques et organisationnelles, 
des tâches opérationnelles pouvant faire l’objet de formalisation, 
de proposition de préconisations en termes de pilotage et de 
reporting d’activité, de modalités de mise en œuvre et de suivi.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification et analyse de la culture managériale
		Étude et analyse des tâches opérationnelles des fonctions support 

et managériales, structurant le fonctionnement des entités
		Préconisations en termes de mise en œuvre de processus
		Définition des modalités de pilotage des processus à développer
		Étude et formalisation des processus opérationnels des fonctions 

support et managériales à mettre en œuvre
		Production des plans d'intégration et de conduite du changement
		Production des plans d'actions correspondants
		Développement des compétences des agents concernés
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre 

Le mode projet
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Fiche 19

Définition et mise en œuvre de stratégies et de plans  
de conduite du changement 

Objectifs

Accompagnement des projets d’organisation et d’optimisation du 
fonctionnement, en favorisant leur appropriation par les acteurs 
concernés.

Facilitation de l’émergence de dynamiques internes, garantes de 
la réussite de la mise en œuvre des orientations stratégiques et 
organisationnelles.

Contexte

Tout projet organisationnel induit des impacts sur les acteurs 
concernés, tant d’un point de vue managérial qu’opérationnel. 
L’adhésion de ces acteurs aux changements décidés devient dès 
lors un enjeux majeur du projet.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les 
champs de l’identification des objectifs stratégiques, des projets 
organisationnels, des impacts de ceux-ci sur les agents, des freins 
au changement et de la définition des stratégies et des plans de 
conduite du changement correspondants.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification des objectifs organisationnels de la collectivité
		Formalisation du changement décidé
		Étude et analyse des populations concernées
		Identification des freins au changement
		Identification des acteurs clés mobilisables dans les plans de  

conduite du changement
		Identification des médias et des moyens mobilisables
		Définition du plan de conduite du changement
		Mise en œuvre des stratégies et du plan de conduite du changement
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre

Le mode projet
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Fiche 20

Définition et mise en œuvre de plans de communication  
et d’information

Objectifs

Accompagnement à la mise en œuvre des projets organisationnels 
issus des orientations stratégiques des collectivités.

Fourniture, à l’ensemble des acteurs impactants et impactés, des 
moyens de la compréhension et de l’appropriation des changements 
décidés.

Contexte

Face aux besoins d’adaptation, de rationalisation et d’optimisation 
des organisations auxquelles ils participent, les acteurs impactants 
et impactés peuvent développer de fortes inquiétudes, voire de 
réels freins aux changements.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs de 
l’identification des orientations stratégiques et organisationnelles, 
de l’étude des projets organisationnels à lancer ou en cours de mise 
en œuvre, d’identification de populations cibles et de leurs besoins 
et attentes en termes de communication/information, de définition 
et d’assistance et à la mise en œuvre de plans correspondants.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Identification des projets organisationnels à lancer ou en cours
		Identification des populations impactantes ou impactées par ces  

projets  
		Etude des impacts des projets organisationnels sur ces  

populations
		Étude des besoins de ces populations en termes de communication
		Définition de plans de communication/information adaptés 
		Animation de groupes de travail portant sur la mise en œuvre 

des plans de communication/information
		Accompagnement à la mise en œuvre
		Évaluation des impacts de la mise en œuvre 

Le mode projet
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Fiche 21

Définition et accompagnement à la mise en œuvre de 
Schémas Directeur Informatique fonctionnels  

et organisationnels
Objectifs

Définition de la stratégie de développement des Systèmes 
d’Information, en tenant compte des contraintes règlementaires, 
des besoins métier et des évolutions technologiques.

Identification des impacts de ces stratégies en termes d’organisation 
de la fonction informatique et des projets fonctionnels devant être 
lancés.

Contexte

Les Systèmes d’information doivent régulièrement être adaptés au 
contexte des collectivités qui les mettent en œuvre, aux nouveaux 
besoins d’informatisation de certaines de leurs composantes métier 
et aux évolutions technologiques constantes. 

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs de 
l’identification des orientations stratégiques et organisationnelles, 
de l’identification des modalités de gouvernance et de mise en 
œuvre de la fonction informatique, de portefeuilles de projets et de 
la rédaction de Schémas Directeurs.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs stratégiques de la collectivité
		Étude de l'organisation de la fonction informatique et  analyse de 

l'architecture fonctionnelle
		Identification des besoins de développement des Systèmes  

d'Information en lien avec les besoins métier
		Préconisations en termes d'organisation et de management 
		Préconisations en termes de contenu du portefeuille projet  

fonctionnel
		Rédaction de Schémas Directeurs Informatiques organisationnels 

et fonctionnels
		Accompagnement à la mise en œuvre des Schémas Directeurs 
		Évaluation de la mise en œuvre
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Fiche 22

Organisation et accompagnement au développement  
de la fonction informatique 

Objectifs

Définition, sur la base des Schémas Directeurs Informatiques, des 
modalités de prise en charge des volets techniques, fonctionnels et 
organisationnels des Systèmes d’Information.

Identification des ressources, des compétences et des modalités 
de management devant être mobilisées, tant au sein des DSI, que 
hors d’elles.

Contexte

Tant du point de vue de l’intégration de nouvelles missions et 
de nouvelles compétences, qu’en termes de méthodes et de 
normalisation qualité, les organisations informatiques sont 
amenées à se développer régulièrement.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de l’identification des objectifs organisationnels, des modalités 
d’évolution de la fonction informatique et de son management, 
de définition d’organigrammes fonctionnels, d’accompagnement à 
leur mise en œuvre.

Modalités d’intervention

		Identification des objectifs organisationnels attribués à la fonction 
informatique

		Étude et analyse des structures informatiques existantes
		Étude et analyse des dispositifs organisationnels mis en œuvre
		Identification des ressources et compétences existantes à intégrer
		Production d'organigrammes cibles et des profils métier 

correspondants
		Définition du plan de conduite du changement
		Mobilisation de la structure managériale
		Mise en œuvre du plan de conduite du changement
		Évaluation du fonctionnement des nouvelles organisations

Systèmes d’information
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Fiche 23

Assistance à la Maitrise d’ouvrage dans le cadre  
de projets fonctionnels

Objectifs

Accompagnement des phases de cadrage, d’étude détaillée, de 
consultation et d’analyse des offres dans le cadre des projets 
fonctionnels.

Définition et mise en œuvre de documents types et de méthodes 
de réalisation de consultations, d’analyse des offres et de gestion 
de prestations.

Contexte

Dans un contexte de complexification des Systèmes d’Information 
intégrant de nouveaux composants logiciels transversaux et métier, 
les collectivités sont en situation de gérer des projets fonctionnels 
se traduisant, in fine, par des marchés publics d’acquisition de 
solution et de prestations associées.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de l’accompagnement au cadrage, à l’étude détaillée, à la production 
de consultations et d’accompagnement à leur mise en œuvre.

Modalités d’intervention

		Identification des besoins en termes d'intégration de composantes 
logicielles transversales et métier

		Accompagnement à l'étude de cadrage des projets fonctionnels
		Prise en charge de l'animation des instances projet
		Accompagnement à l'étude détaillée et à la formalisation des  

spécifications techniques et fonctionnelles
		Prise en charge ou accompagnement à la production de Cahiers 

des Charges (CCTP)
		Accompagnement à l'analyse des offres
		Assistance à la mise en œuvre des marchés publics
		Évaluation de la mise en œuvre

Systèmes d’information
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Fiche 24

Définition et accompagnement à la mise en œuvre  
de dispositifs relais informatiques

Objectifs

Accompagnement des utilisateurs des Systèmes d’Information, 
dans leur prise en main des composantes logicielles transversales 
ou métier, fournies par les collectivités.

Facilitation de l’émergence de dynamiques collectives, garantes 
du développement des compétences, tant des relais que des 
utilisateurs.

Contexte

Les Systèmes d’Information imposent régulièrement, à l’occasion 
de l’intégration de nouvelles composantes logicielles, de mener 
une réflexion sur l’organisation du travail, de l’adapter, voire 
de restructurer les modalités de fonctionnement des collectifs 
professionnels.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de l’identification des besoins d’accompagnement des utilisateurs 
du Système d’Information, de définition de profils d’accompagnants, 
de définition et d’assistance à la mise en œuvre de dispositifs relais 
informatiques.

Modalités d’intervention

		Étude de l'architecture fonctionnelle du Systèmes d'Information
		Identification et étude des populations impactées et de leurs besoins 

d’accompagnement
		Préconisations en termes de profils d'accompagnants et des  

compétences correspondantes
		Accompagnement au recrutement interne 
		Préconisations en termes de structures transversales 

d'accompagnement, de sa gestion et de son animation
		Production des différents documents « type » utilisables dans le 

cadre de la gestion et l'animation de ces structures
		Accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle
		Évaluation des impacts de cette mise en œuvre 

Systèmes d’information
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Fiche 25

Définition et accompagnement à la mise en œuvre  
de politiques d’impression

Objectifs

Prise en compte des enjeux économiques, écologiques, technologiques 
et sociétaux liés aux systèmes d’impression.

Rationalisation et optimisation des systèmes d’impression en 
réponse aux besoins des utilisateurs, et en améliorant la qualité 
de service.

Contexte

Les systèmes d’impression se sont largement développés, en lien 
avec les vagues successives d’informatisation des collectivités. 
De l’imprimante locale au système d’impression, les nouvelles 
technologies ont permis d’intégrer de nouvelles réponses aux 
besoins des utilisateurs. La mise en œuvre d’une politique 
d’impression a pour objectif de rationaliser et d’optimiser les 
systèmes d’impression, tout en répondant à leurs nombreux enjeux.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de l’étude des systèmes d’impression existants, de l’identification 
des besoins utilisateurs, de la production de préconisations, de 
rédaction de la politique d’impression, et d’accompagnement à sa 
mise en œuvre.

Modalités d’intervention

		Analyse technique, financière, structurelle et de positionnement 
géographique du système d'impression

		Étude des usages existants auprès des utilisateurs
		Analyse des modalités d'acquisition et de gestion des équipements
		Rédaction de la politique d'impression
		Définition des modalités de mise en œuvre
		Définition du plan de conduite et accompagnement du changement
		Accompagnement à la mise en œuvre
		Évaluation des impacts de cette mise en œuvre

Systèmes d’information
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Les principes pédagogiques

Face à l'obligation de s'adapter à des contraintes issues de leur environnement, les collectivités sont amenées à faire 
évoluer leurs organisations.

Ces mutations organisationnelles ne sont pas sans impacts sur leurs agents. « Nouvelles organisations du travail », 
développement attendu de la responsabilité, de l'autonomie et de la polyvalence de ces acteurs, sont autant d'axes 
de développement nécessitant un accompagnement fort.

Le développement et le management des compétences, ainsi que la conduite du changement correspondante, sont 
dès lors autant de leviers utilisables pour parvenir à ces objectifs. C'est ainsi qu'il est recommandé de mener de front 
les chantiers organisationnels, et la réflexion sur la carte des compétences disponibles, ainsi que sur son évolution.

Dans ce cadre, ARCHOS Consultants est à même de proposer l'intégration de diverses modalités de développement 
des compétences, dans ses interventions.
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Les principes pédagogiques

Modalité Principes pédagogiques Impacts sur l’organisation
Périmètre d’intervention 
d’ARCHOS Consultants

Formation 
intra-entreprise

Formation collective, en interne 
à la collectivité, intégrant un 
volet théorique important, sur 
une durée de un à n jours

Impact important sur les acteurs, 
impact plus difficilement évaluable 
sur l'organisation, car des contenus 
généralement peu corrélés avec 
l'organisation réelle

Production d'un plan de formation Animation de 
modules de formations
Fourniture de documentations adaptées au contexte

Formation  
en situation
Résolutions  

de problèmes

Formation basée sur la simulation 
de situations de travail pour un 
petit collectif

Impact moyen pour l'organisation, car la 
simulation ne permet pas de recréer la 
complexité des contextes

Production d'un plan de formation
Identification de cas d'école
Animation de groupes de travail
Production collective de référentiels de traitement

Tutorat -
coaching

Accompagnement direct d'un 
agent en situation de travail

Impact important pour l'organisation
Nécessité de mise en œuvre de 
ressources nombreuses selon le nombre 
d'acteurs concernés

Définition du périmètre 
Production d'un plan d'accompagnement
Accompagnement direct
Production individuelle de référentiels de situations

Analyse  
de pratiques

Étude collective de cas réels 
issus de la vie de la collectivité

Impact important pour la culture de la 
collectivité, facilement intégrable au 
niveau managérial

Identification de cas d'école
Animation de groupes de travail
Production collective de référentiels de règles

Formation 
action

Étude collective, directement 
connectée à une situation de 
diagnostic organisationnel

Impact important pour l'organisation, 
facilitation de l'appropriation des 
préconisations organisationnelles

Création de groupes de travail
Étude collective des facettes de l'objet du diagnostic 
organisationnel
Production collective de préconisations en termes 
de traitement et de règles

Développement des compétences
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Les domaines de développement des compétences

Compétences managériales

Populations concernées
 
Membres de la structure 
managériale, coordinateurs 
d'équipes opérationnelles

Thèmes proposés :

		Gouvernance et management 
stratégique

		Le lean management
		Mise en œuvre de nouvelles 

organisations
		Management opérationnel
		Motivation, animation et 

performance
		Gestion des conflits
		Manager en situation de crise
		Conduites d'entretiens et de 

réunions
		Évaluation managériale...

Compétences projet

Populations concernées 
 
Membres de la structure 
managériale, chefs de projet, 
membres des équipes projet…

Thèmes proposés :

		Les fondamentaux de 
l'approche projet

		Management de projet
		Gérer des opérations en mode 

projet
		La gestion des instances projet
		Planification et suivi de 

réalisation
		La production de livrables
		Gestion des risques 
		Évaluation managériale...

Approche processus

Populations concernées 
 
Membres de la structure 
managériale, coordinateurs 
d'équipes opérationnelles, acteurs 
opérationnels

Thèmes proposés :

		Les fondamentaux des 
processus

		Réalisation d'un état des lieux 
processus

		Le pilotage d'une approche 
processus

		Mise en œuvre du 
management par processus

		Gestion de la documentation 
des processus

		Processus et référentiels
		Définir des indicateurs et 

tableaux de bord
		Évaluation managériale...

 Conduite du changement

Populations concernées
 
Membres de la structure 
managériale, chefs de projet, 
membres des équipes projet

Thèmes proposés :

		Les fondamentaux de 
l'approche systémique

		Les fondamentaux du 
changement

		Le pilotage du changement
		Positionnement des acteurs
		Construction d'un plan de 

conduite du changement
		Mise en œuvre et suivi 
		Définition d'un plan de 

communication
		Évaluation managériale...

Développement des compétences
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La formation ouverte et à distance 
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Outre les différentes modalités de développement des compétences présentées précédemment, l'évolution des technologies de 
l'information a permis la création de nouvelle formes pédagogiques s'appuyant sur des solutions informatiques, et basées sur 
l'apprentissage à distance. 

Ces nouvelles modalités ont également intégrées la dimension « Réseau Social », développée au travers de l'Internet. Elles  
permettent de coupler des actions réalisées en présentiel à celles réalisées en e-learning. 

Maîtrise des coûts de formation, flexibilité des temps de formation, entrées/sorties à volonté du dispositif, adaptation des  
parcours selon les besoins de chaque apprenant, les dispositifs de Formations Ouvertes et A Distance (FOAD) peuvent aisé-
ment être intégrés dans les modalités de conduite du changement, composantes des projets organisationnels des  
collectivités. 

Inexistant       PRESENTIEL                     Enrichi 

Individuelle 
 
 
 

APPROCHE 
 
 
 

Collective 

E-Learning 1.0 
Un apprenant isolé 

E-Learning 2.0 
Parcours génériques 

Communautés 

Blended learning 
Groupes d’apprenants 

Plateforme dédiée 

Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositif de 
FOAD, ARCHOS Consultants propose des presta-
tions portant sur : 

• L’identification des objectifs et des populations 
• La production du catalogue de compétences  

attendues 
• L’accompagnement au choix d’une plateforme 
• Etude des modalités de gestion du dispositif 
• Assistance à la définition de parcours 
• Accompagnement à la mise en œuvre  
• Mise en œuvre d’un plan de conduite du  

changement 
• Evaluation du dispositif 
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La formation ouverte et à distance

Outre les différentes modalités de développement des compétences présentées précédemment, l'évolution des 
technologies de l'information a permis la création de nouvelle formes pédagogiques s'appuyant sur des solutions 
informatiques, et basées sur l'apprentissage à distance.
Ces nouvelles modalités ont également intégré la dimension « Réseau Social », développée au travers de l'Internet. 
Elles permettent de coupler des actions réalisées en présentiel à celles réalisées en e-learning.
Maîtrise des coûts de formation, flexibilité des temps de formation, entrées/sorties à volonté du dispositif, 
adaptation des parcours selon les besoins de chaque apprenant, les dispositifs de Formations Ouvertes et A Distance 
(FOAD) peuvent aisément être intégrés dans les modalités de conduite du changement, composantes des projets 
organisationnels des collectivités.

Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositif 
de FOAD, ARCHOS Consultants propose des 
prestations portant sur :
		L’identification des objectifs et des populations
		La production du catalogue de compétences 

attendues
		L’accompagnement au choix d’une plateforme
		Étude des modalités de gestion du dispositif
		Assistance à la définition de parcours
		Accompagnement à la mise en œuvre 
		Mise en œuvre d’un plan de conduite du 

changement
		Évaluation du dispositifInexistant

Collective

Individuelle

PRESENTIEL

APPROCHE

Enrichi

E-learning 1.0
Un appartenant isolé

E-learning 2.0
Parcours génériques 

Communautés

Blended learning
Groupes d'apprenants

Plateforme dédiée

Développement des compétences
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Fiche 29 
Méthodologie

Missions et livrables

Structures managériales et opérationnelles
Document de suivi de mise en œuvre, comptes-rendus et 
relevés de décision, plan de conduite du changement, plan de 
gestion des risques...

Structures managériales et opérationnelles
Etude de faisabilité, document de cadrage, rapport d’étude 
détaillée, cahier des charges, rapport d’analyse des offres...

Structures décisionnelles managériales et opérationnelles
Plan de communication global, plan de communication 
électronique, plaquettes de communication...

Structures décisionnelles managériales et opérationnelles
Rapport de préconisations, plan de conduite du changement, 
organigrammes hiérarchiques/fonctionnels, processus et 
procédures...

Structures décisionnelles managériales et opérationnelles
Matrice SWOT, matrices de positionnement des acteurs, rapport 
de diagnostic...

Structures décisionnelles managériales et opérationnelles
Grilles d’entretien/observation, relevés entretiens/observations, 
cartographie managériale, organigramme hiérarchique/
fonctionnel…

Structure décisionnelle
Comptes-rendus de réunions, fiches d’orientation stratégiques, 
fiche descriptive de gouvernance, cartographie décisionnelle...

Commanditaire
Relevé de décision, planning et méthodologie, plan de conduite 
du changement...

Suivi de  
mise en œuvre 

Conduite  
de projet

Communication

Préconisations

Diagnostic

État  
des lieux

Orientations 
stratégiques

Lancement  
de la mission
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Fiche 30 

Le mode projet

Production de la lettre  
de mission

Étude orientations 
stratégiques 

organisationnelles

Production du bilan 
Indicateurs tableaux  

de bord

Validation du bilan  
de la prestation

Mise en œuvre  
du changement  

Gestion des risques

Arbitrage et régulation  
de la mise en œuvre

État des lieux Diagnostic 
Préconisations  
Plans d’action

Arbitrage de l’étude 
Validation lancement  
de la mise en œuvre

Identification des 
ressources disponibles 
Changement – risques

Arbitrage du cadrage 
Validation lancement  
de l’étude détaillée

Identification 
de la commande

COPIL

Instance décisionnelle

Équipe projet

Instance décisionnelle

Cadrage

Étude 
détaillée

Mise en œuvre

Clôture 
prestation

Méthodologie
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Fiche 31 

La gestion des risques

Tout au long des interventions, les risques inhérents à la mission doivent être 
identifiés, et leur criticité calculée  sous la forme :

Criticité = probabilité * impact * complexité

Probabilité = potentialité d’apparition du risque
Impact = importance des conséquences lors de l’apparition du risque
Complexité = origine multifactorielle du risque

En s’appuyant sur le premier calcul de criticité ci-dessus, et en y intégrant le niveau 
de complexité correspondant, des actions de régulation peuvent être identifiées.

 

Probabilité et fréquence d'apparition

Faible Moyenne Forte Très forte

Impact

Mineur 1 1 2 2

Moyen 1 2 2 3

Important 2 2 3 3

 

Tout au long de la mission :
		Réévaluation de la criticité des risques identifiés
		Identification de nouveaux risques et calcul de leur criticité
		Disparition de certains risques

Risques
Criticité 

de départ
Compléxité

Criticité 
finale

Actions de 
régulation

Méthodologie
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Fiche 32 

La conduite et l'accompagnement du changement

Tout projet d’organisation doit être conçu comme une action complexe de conduite 
et d’accompagnement du changement

La position des acteurs confrontés au changement va évoluer au fil du temps et des 
actions entreprises. La conduite du changement aura dès lors pour objectif de gérer 
le processus de modification organisationnel en maîtrisant, entre autres choses, le 
positionnement des acteurs concernés et leur évolution.

Les acteurs confrontés au changement 
peuvent dès lors être positionnés au sein 
de quatre catégories.

Ces catégories structurent une matrice de 
positionnement.

Tout changement prescrit par une 
collectivité à ses agents engendre des 
phénomènes d’opposition plus ou moins 
déclarés et plus ou moins conscientisés.

Quatre formes de résistance au changement.

Le changement doit être étudié sous 
l’angle d’un passage d’un état à un autre.

Au niveau organisationnel, il convient 
de préciser cette première approche en 
spécifiant trois dimensions.

Allié  
passif

Opposant 
passif

Opposant 
actif

Allié 
actif

« Sabotage »
Résistance 
masquée

Argumentation 
stérile sans 

fin

Inertie 
Résistance 

non déclarée

Opposition 
déclarée  
et active

Nature

Intensité Durée

Méthodologie
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Fiche 37

 La conduite et l’accompagnement au changement  
dans le cadre de projet organisationnel

Objectifs

Mise en cohérence des processus de conduite du changement et de 
conduite de projets organisationnels

Mise en œuvre de l’articulation nécessaire entre changements 
individuels et collectifs

Co-construction de plans d’action et de l’outillage associé dans le 
cadre des projets organisationnels

Contexte

Les projets organisationnels peuvent modifier tant la structure que les 
modalités de réalisation des missions confiées aux agents mobilisant 
fortement toutes les strates managériales. Ces modifications pouvant 
générer résistance, voire opposition, nécessitent la mise en œuvre de 
processus de conduite et d’accompagnement.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de la conduite de projet organisationnel ainsi que de la conduite du 
changement intègrant les multiples dimensions du changement, que 
ce soit individuel ou collectif.

Modalités d’intervention

		Étude et diagnostic des pratiques existantes en termes de 
conduite de projet organisationnel ;

		Définition et mise en œuvre d’un plan de conduite du changement 
dédié à la prestation ;

		Animation de séminaires et d’ateliers d’échange de pratiques et 
de développement des compétences ;

		Co-production de plans d’actions et d’outils de conduite et 
d’accompagnement au changement dans le cadre des projets 
organisationnels adaptés aux projets des collectivité ;

		Coaching individuel et/ou collectif des cadres et chargés de 
mission dans la mise en œuvre méthodologique et opérationnelle

		Évaluation des impacts de la mise en œuvre.

Structures managériales
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Fiche 38

La conduite et l’accompagnement au changement  
dans la pratique managériale

Objectifs

Développement de la compétence conduite et accompagnement au 
changement au sein de la culture managériale

Articulation des changements individuels et des changements 
collectifs

Accompagnement à l’intégration de des modalités de gestion des 
changements au sein de la pratique managériale individuelle

Contexte

La vie d’un groupe professionnel est ponctuée par un nombre 
important de changements. Au-delà des changements dits en 
continu, des thématiques telles que réorganisations, management 
décloisonné, télétravail, impacts du numérique et du « full 
connect », par exemple, sont inductrices de changements profonds 
dans l’organisation du travail. 

Ces nouveaux modes de travail imposent aux organisations 
de s’interroger sur le rôle du management dans la conduite et 
l’accompagnement du changement.

ARCHOS Consultants fournit des prestations couvrant les champs 
de l’étude et du diagnostic des méthodes et outils managériaux 
ainsi que de la production de préconisations et plans d’actions.
ARCHOS Consultants met en œuvre un accompagnement individuel 
et collectif des cadres, dans l’intégration opérationnelle des enjeux, 
objectifs, méthodes et outils mobilisables de la conduite et de 
l’accompagnement au changement dans leur pratique managériale.

Modalités d’intervention

		Identification des composantes managériales existantes au sein 
de la structure ;

		Production d’un plan d’accompagnement visant à l’évolution de 
la culture et de la posture managériale des cadres de la structure ;

		Coaching individuel et/ou collectif des cadres dans l’intégration 
des méthodes et outils de conduite du changement.

Structures managériales
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