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Allianswer vous accompagne dans la construction de ce qui est au cœur des changements : l’alliance avec les 
acteurs concernés. Les consultants pensent souvent qu’il suffit d’étudier et de décliner un modèle intelligent pour 
réussir. Les coopérations viendraient de surcroît. Notre conviction est que c’est la coopération qu’il faut construire 
avant tout. 

Or les coopérations sont délicates à obtenir : enjeux et cultures divergentes, leviers hiérarchiques limités, risque 

d’enlisement du dialogue, de réveil des conflits de personnes ou de compromis médiocre.  

Allianswer déploie son savoir-faire pour construire une vision motivante pour tous de ce que le changement apporte. Il 

organise les travaux d’une façon qui assure l’intégration et l’écoute de chacun, au service de solutions performantes. Il 
veille au dépassement des tensions et au renforcement d’une confiance durable, ferment de l’alliance.  

Pour renforcer votre entreprise, rendez-la perméable : Après des années focalisées sur l’excellence de leur gestion, 

les entreprises ont besoin de renforcer leurs alliances avec leurs parties prenantes, d’intégrer dans leur modèle de 
croissance les dimensions de développement durable, de renforcer l’innovation. Fort de son expérience dans des 
domaines multiples et notamment des activités de recherche, Allianswer vous aide à donner corps à ces objectifs : Et si 
vous partagiez votre stratégie avec vos parties prenantes ? Et si vous développiez une culture perméable au test d’idées 
nouvelles ?  

 
 

Alliez-vous aux personnes pour réussir vos changements 

Pour réorganiser de façon efficace, renforcez 
les coopérations en amont des changements 
de structure. Pour emmener votre équipe, 
laissez-la vous emmener sur des terrains 
nouveaux. Pour obtenir la performance, 
concentrez-vous sur les hommes. Pour 
innover, oubliez la technologie et apprenez à 
échouer... 

Construire une vision 
du changement 

motivante pour tous  

Développer la 
cohésion et la 

confiance 
interpersonnelle 

Instaurer des modes 
de travail 

performants 

Combien de changements parfaits sur le 
papier s’avèrent décevants ? Combien de 
plans d’actions restent lettre morte ? 
Combien de nouveautés radicales fanent 
avant d’avoir éclos ? 

 

 Chaque démarche est sur-mesure 
 Vous gardez le contrôle et la décision 
 Nous appuyons votre équipe dans la construction de la 

solution, sans faire à sa place 
 Nous travaillons au service du collectif pour qu’il puisse 

poursuivre sans nous 

 Nous transférons des méthodes d’efficacité collective 

Notre objectif :  
devenir inutiles ! 

       Vous souhaitez 
réussir vos changements ? 

    Et si vous changiez  

          d’approche ? 
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Notre expérience 

Nos intervenants ont entre 10 et 20 ans d’expérience dans l’accompagnement de changements. 

Quelques exemples d’interventions récentes : 

 

Nicolas PARMENTIER 

06.14.08.38.51 

Christophe THIRY 

06.14.08.20.25. 

Marianne DOUBRERE 

06.43.29.23.86.  

David KRUPSKY 

06.12.29.18.71     

Président d’Allianswer, IEP Paris, 12 ans d’expérience dans le conseil 

Expert Réorganisation, Projets délicats, Relations parties prenantes & Innovation. 

Partenaire, DESS Management, 22 ans d’expérience dans le conseil 

Expert Teambuilding, Réorganisation, et Knowledge Management 

Partenaire, IEP Paris, HEC, 10 ans d’expérience dans le conseil 

Experte Teambuilding, Régulation inter-individuelle, Projets délicats 

Partenaire, DESS Management, 10 ans d’expérience dans le conseil 

Expert Processus, Directions Fonctionnelles, Systèmes de Gouvernance 

 

 

 Energie : Total, EDF, Suez Energy Services 
 Transport : SNCF, RATP, Kéolis, Transdev 
 Environnement : Lyonnaise des Eaux, Sita, Suez Environnement 
 Telecom : France Telecom, Cegetel  
 Santé et recherche : APHP, Institut Pasteur, INCA 
 Beauté : L’Oréal, Yves Rocher, Marionnaud 
 Industrie : Renault, Faurecia, Ingenico 
 Services : La Poste, Adecco 
 Associations : Autremonde, Starting Block 

 

Nos consultants sont intervenus dans 
les organisations suivantes 

 

Organisation 

 

Performance 

 

Ecoute, 

Cohésion  

Vision et 

stratégie  

m Réorganisation d’une filiale : partager les ambitions, définir les qualités attendues de 

l’organisation, imaginer et évaluer des scénarios contrastés, définir le plan de mise en 

place. 

m Fusion de deux directions aux métiers différents : partager le diagnostic, le vocabulaire et 

les enjeux, définir les rôles et les projets prioritaires. 

m  

m Séminaire de stratégie avec des parties prenantes externes : entendre les témoignages, 

réviser la stratégie, réviser la politique à l’égard de ces parties prenantes  

m Réflexion prospective sur l’avenir d’un métier : faire témoigner des experts, imaginer des 

futurs contrastés, redonner des perspectives d’avenir possible au métier 

 

m Cohésion d’une nouvelle équipe de direction au sein d’une branche d’un grand groupe : 

écouter les enjeux, formuler les ambitions, préciser les rôles, définir le système d’instances.  

m Ecoute active du climat social : écouter un faible échantillon, définir des postures-type, 

administrer un questionnaire, partager avec les IRP,  définir un plan d’actions  

 

m Amélioration de la marge d’un réseau d’agences : positionner la démarche, partager les 

pratiques, définir des standards, mettre en place des entraides 

m Repositionnement d’une direction centrale : Partager les défis, clarifier les rôles et 

fonctionnements, valider les attentes des clients, adapter l’animation du réseau. 

 

Notre réseau 

En tant que de besoin, Allianswer peut s’appuyer sur l’expérience 

d’anciens dirigeants dans différents domaines. 


